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Nécrologie Funèbre
Marie Jérôme

29 Juillet 1959 - 28 Juillet 2017

Marie Jérôme: Née le 29 Juillet 1959 à l’hôpital Saint Antoine de
Jérémie, Haïti, elle a rendu l’âme à Dieu, le 28 Juillet 2017 à 10
heures du soir à l’hôpital Saint Barnabas de Livingston, New
Jersey, après une longue maladie courageusement supportée.
L’école primaire terminée, elle a fait ses études secondaires au
Lycée François Duvalier de Jérémie.

Elle a émigré aux Etats-Unis en 1980, avant de s’établir à East
Orange, New Jersey, elle a vécu avec sa tante à Brooklyn, New
York. Elle a obtenu une License en Cosmétologie de Joy’s School of
Hair Design en 1998. Elle a aussi travaillé comme CNA dans
plusieurs hôpitaux et établissements de santé et de réhabilitation
de New Jersey, notamment, American Health Care Inc., depuis
2009.

Marie Jérôme était la fille de Justin Dusape et Anne-Marie Edouard
qui l’ont précédée dans la mort, ainsi que ses freres et sœurs
Marlène, Junie, Bénès, Nicolas et Bénis Dusape.

Marie Jérôme, « Matante » ce surnom utilisé par ses proches, laisse
dans le deuil son fils unique Gadner Guerrier, sa tante Sultanie
Dérosiers, ses frères et sœurs, l’ainé Wilner, qu’elle chérissait tant,
Eunide, Gesner, et Frantz. Ses nombreux neveux et nièces:
Ricardo Dusape, son épouse et ses enfants, Tierry Dusape son
épouse et ses enfants, Woulnis Dusape et son épouse, Musset,
Joanne, Marie-Yolène, Anderson, Peterson, Richard, Clifford,
Bernard, Lahens, Linda, Pouchole, James, Wilbern, Nicole, ses
cousins et cousines: Rosie Dussape, Erold Jerome, Pierre Métard
Jerome, Martine, Jacquelin et Gabrielle Andrieux, Daniel Ogée,
Yanick Desrosiers, Joseph, Judith et Dominique Occenade, Sabine,
Sherly, Lydia, Darlene, Francia, Jean-Luc Dusape, à ses filleules:
Béatrice Dusape, Francine Belizaire, et son filleul Kevin Dusape.

« Matante » laisse aussi pour pleurer son départ son amie de plus
de trente ans, sa sœur adoptive: Mme France Pierre, sa famille
religieuse: les membres de l’Église Méthodiste Unie Haitienne, ainsi
que plusieurs autres parents et amis. Le vide que laisse et laissera
le départ de notre chère mère, sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, « Matante » est une énorme perte et il n'est pas près
d'être comblé.



Obituary
Marie Jérôme

July 29, 1959 - July 28, 2017

Marie Jérôme: Born July 29, 1959, in Saint Antoine Hospital in
Jérémie, Haiti, her soul returned to God on July 28, 2017 at 10
o'clock in the evening at St. Barnabas Hospital in Livingston, New
Jersey, after a long illness courageously endured. After completing
primary school, she attended her secondary studies at the François
Duvalier High School of Jérémie.

She emigrated to the United States in 1980; before settling in East
Orange, New Jersey, she lived with her aunt in Brooklyn, New York.
She obtained a License in Cosmetology at Joy's School of Hair
Design in 1998. She also worked as a CNA in several hospitals,
health facilities, and rehabilitation centers of New Jersey, including
American Health Care, Inc., since 2009.

Marie Jérôme was the daughter of Justin Dusape and Anne-Marie
Edouard, who preceded her in death, as well as her brothers and
sisters, Marlene, Junie, Benes, Nicolas, and Benis Dusape.

Marie Jérôme, nicknamed “Matante” by her family and friends,
leaves behind her only son Gadner Guerrier, her aunt Sultanie
Derosiers, her brothers and sisters: the eldest, Wilner, that she
loved so much, Eunide, Gesner, and Frantz. Her many nephews and
nieces: Ricardo Dusape, his wife and children, Tierry Dusape, his
wife and children, Woulnis Dusape and his wife, Musset, Joanne,
Marie-Yolène, Anderson, Peterson, Richard, Clifford, Bernard,
Lahens, Linda, Pouchole, James, Wilbern, Nicole. Her cousins: Rosie
Dusape, Erold Jérôme, Pierre Métard Jérôme, Martine, Jacquelin and
Gabrielle Andrieux, Daniel Ogée, Yanick Desrosiers, Joseph, Judith,
and Dominique Occenade, Sabine, Sherly, Lydia, Darlene, Francia,
and Jean-Luc Dusape, to her goddaughters, Béatrice Dusape and
Francine Belizaire, and her godson, Kevin Dusape.

"Matante" also leaves to mourn her departure her adopted sister and
best friend of over thirty years, Ms. France Pierre, her religious
family, the members of the Haitian United Methodist Church, as well
as a host of other relatives and friends. The departure of our beloved
mother, sister, aunt, niece, cousin, godmother, "Matante," has left
a huge void in all our hearts and it is not close to being filled.



Cérémonie des Funérailles
Sœur/Sister Marie Jérôme

Officiants :
Pasteur Henriella Griffin

Pasteur Molege Desir

Prélude/Prelude.............................................................Musique d’orgue

Paroles de Grâces..................................................Révérend Molège Désir
Eternel! dis-moi quel est le terme de ma vie,

Quelle est la mesure de mes jours; Que je sache combien je suis fragile.
Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main,

Et ma vie est comme un rien devant toi.
Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle.

(Psaume 39, v. 4 et 5)

Cantique/Hymn..................................# 256 CE/SA #418 section française
Contempler Mon Dieu Sur Son Trône

Prière d’Invocation/Prayer of Invocation...................Frère Kelly Bernard
Brother Kelly Bernard

Dieu Éternel, notre Père céleste, qui nous a aimés d’un amour immuable,
aide-nous à nous approcher de Toi en cet instant avec respect et soumission,
pour trouver le l’espérance, par la patience, et la consolation que donnent les
Écritures, et pour être arrachés à notre détresse et élevés jusqu’à la lumière et
à la paix de ta présence ; par Jésus Christ notre Seigneur. Amen
O Dieu tout puissant, Père de toute miséricorde, Source de toute consolation,
nous te prions d’accorder ta grâce à ceux qui sont dans le deuil ; donne-leur de
se décharger sur Toi de tous leurs soucis, et de connaître ainsi la consolation de
ton amour; par Jésus Christ notre Seigneur. Amen

Lecture du Psaume/Psalm 90 ...................Frère/Brother Kelly Bernard

Prière de Réconfort/Prayer of Comfort.... Pasteur/Pastor Molège Désir

Dieu tout puissant, Toi qui vis à jamais, Toi qui nous aime d’un amour infaillible,
O Dieu qui est le Père de toutes les familles de la terre, aie pitié des membres
de cette famille privés de cette bien-aimée, sœur Marie Jérôme que Tu as
appelée à Toi. Répands ta consolation dans leurs cœurs si durement frappés.
Nous Te bénissons pour l’assurance que nous avons que notre soeur a sa place
auprès de Toi. Nous Te remercions pour tous les beaux souvenirs et pour les
espérances vivantes; et nous Te supplions très humblement de nous donner la
grâce de suivre son exemple. Enrichis de ta présence ceux qui pleurent, viens
habiter en eux; exauce-nous, nous t’en supplions par ton Fils Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen



La Prière du Seigneur
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés. Et ne nous induits pas à la tentation, mais délivre-nous du
mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles
des siècles. Amen

The Lord’s Prayer
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy Name. Thy Kingdom come,
Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen.

Sélection Spéciale/Special Selection.....................Par les Dames de l’EMUH
by the HUMC Women

Lecture de la Nécrologie par /Reading of the Obituary by.................Frère
Brother  Pierre-Paul Edma

Sélection Spéciale par/Special Selection by ... Mrs. Joana Bernard-Awumey

Hommage de L’EMUH by/Tribute par........... Sœur/Sister Macdalie Pierre

Remarques et Réflexions/Remarks and Reflections
(La famille et les amis peuvent exprimer brièvement leurs remerciements à Dieu

pour la grâce qu'ils ont reçue dans la vie de la défunte Sœur Marie Jérôme)
(Family and friends may briefly voice their thankfulness to God for the grace

they have received in the life of the deceased Sister Marie Jérôme)

Cantique/Hymn.......................................#315 CE/SA #447 section français
Dors, Bien-aimée, Ton Oeuvre Est Terminée

Lecture Biblique/Scripture Reading............................Soeur Marie Fleurant
1Corinthiens 15, v. 51 à 57/1 Corinthians 15:51-57

Sélection Spéciale par /Special Selection by................la chorale de l’EMUH
the Choir of the HUMC

Message/Sermon ...................................Pasteur/Pastor Henriella Griffin

Cantique/Hymn......................................#181 CE/SA #411 section française
Quel Repos Céleste

Bénédiction/Benediction

Postlude



LECTURES BIBLIQUES
SCRIPTURE READINGS

Psaumes 90 Louis Segond (LSG)
Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur !
1. Tu as été pour nous un refuge, De génération en génération.
2 Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eussent créé la terre et
le monde, D'éternité en éternité tu es Dieu.
3 Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, Et tu dis : Fils de l'homme,
retournez!
4 Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d'hier, quand il n'est plus,
Et comme une veille de la nuit.
5 Tu les emportes, semblables à un songe, Qui, le matin, passe comme
l'herbe:
6 Elle fleurit le matin, et elle passe, On la coupe le soir, et elle sèche.
7 Nous sommes consumés par ta colère, Et ta fureur nous épouvante.
8 Tu mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta face nos fautes
cachées.
9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux ; Nous voyons nos années
s'évanouir comme un son.
10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus
robustes, à quatre-vingts ans ; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et
misère, Car il passe vite, et nous nous envolons.
11 Qui prend garde à la force de ta colère, Et à ton courroux, selon la crainte
qui t'est due?
12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse.
13 Reviens, Éternel ! Jusques à quand ?... Aie pitié de tes serviteurs!
14 Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Et nous serons toute notre vie
dans la joie et l'allégresse.
15 Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, Autant d'années
que nous avons vu le malheur.
16 Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, Et ta gloire sur leurs enfants!
17 Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis l'ouvrage de
nos mains, Oui, affermis l'ouvrage de nos mains !

1 Corinthiens 15 :51-57
51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous
serons changés,52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité 54 Lorsque ce
corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a
été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est
ton aiguillon? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du



péché, c'est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la
victoire par notre Seigneur Jésus Christ !

Psalm 90
Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.
2 Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the
earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.
3 Thou turnest man to destruction; and sayest, Return, ye children of men.
4 For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and
as a watch in the night.
5 Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: in the
morning they are like grass which groweth up.
6 In the morning it flourisheth, and groweth up; in the evening it is cut down,
and withereth.
7 For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled.
8 Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy
countenance.
9 For all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a
tale that is told.
10 The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of
strength they be fourscore years, yet is their strength labour and sorrow;
for it is soon cut off, and we fly away.
11 Who knoweth the power of thine anger? even according to thy fear, so is
thy wrath.
12So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
13 Return, O LORD, how long? and let it repent thee concerning thy servants.
14 O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our
days.
15 Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the
years wherein we have seen evil.
16 Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.
17 And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the
work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.

1 Corinthians 15:51-57
51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be
changed, 52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for
the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we
shall be changed.
53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on
immortality. 54 So when this corruptible shall have put on incorruption, and
this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the
saying that is written, Death is swallowed up in victory. 55 O death, where
is thy sting? O grave, where is thy victory? 56 The sting of death is sin; and
the strength of sin is the law. 57 But thanks be to God, which giveth us the
victory through our Lord Jesus Christ.



Contempler Mon Dieu

1
Contempler mon Dieu sur son trône,

Vivre avec Jésus dans le ciel,
Jeter à ses pieds ma couronne,

C'est là le bonheur éternel.

Refrain
Dans le ciel, dans le ciel

Vivre avec Jésus dans le ciel
Dans le ciel, dans le ciel

Dans le ciel
C'est là le bonheur éternel

2
Unir ma voix aux chants des anges,

Bénir, louer Emmanuel,
Chanter à jamais ses louanges,

C'est là le bonheur éternel.

3
Jouir d'une paix infinie,

Revoir mes amis dans le ciel,
Posséder l'immortelle vie,
C'est là le bonheur éternel.

4
Retrouver les saints dans la gloire

Près du trône de l'Éternel,
Célébrer la même victoire,
C'est là le bonheur éternel.



Dors Bien-aimé(e)

1. Dors bien-aimé(é), ton œuvre est terminée,

Voici pour toi le soir de la journée.

Du grand repos l'heure est enfin sonnée

A Dieu , ma sœur, à Dieu!.

2. Si nous t'aimons, Christ t'aime davantage,

Il t'a conduit dans ton pèlerinage,

Il te soutient dans le sombre passage,

A Dieu, ma soeur, à Dieu !

3. Ame fidèle, entre dans la patrie,

D'où la souffrance est à jamais bannie,

Bois à longs traits au fleuve de la Vie,

A Dieu, ma soeur, à Dieu !

4. Sublime espoir ! Jésus-Christ va paraître,

Pour saluer le retour de ton Maître,

Ton corps, bientôt glorieux, va renaître,

A Dieu, ma soeur, à Dieu.



Quel Repos Céleste, Jésus, d'Être à Toi !
-1-

Quel repos céleste, Jésus, d'être à Toi !
A toi pour la mort et la vie,

Dans les jours mauvais de chanter avec foi :
Tout est bien, ma paix est infinie !

Refrain :
Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos !

-2-
Quel repos céleste ! mon fardeau n'est plus !

Libre par le sang du Calvaire,
Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus,

Gloire et louange à Dieu notre Père !
-3-

Quel repos céleste ! Tu conduis mes pas,
Tu me combles de tes richesses,

Dans ton grand amour, chaque jour Tu sauras
Déployer envers moi tes tendresses.

 -4-
Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur,

Auprès de Toi, j'aurai ma place,
Après les travaux, les combats, la douleur,

À jamais je pourrai voir ta face !



Cantique pour le Cimetière

Hymn at the graveside

Grâce infinie

"Amazing Grace"

Grâce infinie, ô quel beau don

Pour moi, pécheur, qui crois;

J'étais perdu, j'ai le pardon,

Aveugle, mais je vois.

La grâce a mis la crainte en moi,

Et m'en a délivré;

Ô grâce, précieuse à ma foi

Lorsque j'y ai cédé.

Au travers des temps infinis

Les chants de tes élus

Seront toujours ta grâce, O Christ,

Comme au temps où j'ai cru.



Professional Services Provided By
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Acknowledgement
Perhaps you sent a lovely card or sat quietly in a chair.
Perhaps you sent a floral piece If so, we saw it there.

Perhaps you spoke the kindest words as any friend could say.
Perhaps you were not there at all just thought of us on that day.

Whatever you did to console our hearts, We Thank You,
Whatever the part.

Miss Me, But Let Me Go
When I come to the end of the

road and the sun has set for me,
I want no rites in a gloom filled room,

Why cry for a soul set free?
Miss me a little-but not too long,

and not with your head bowed low.
Remember the love that we once shared,

Miss me-but let me go.
For this is a journey that we all must take,

And each must go alone.
It’s all part of the Master’s plan,

A step on the road to home.
When you are lonely and sick at heart,

Go to the friends we know.
Laugh at the things we use to do

Miss me-but let me go.
-author unknown


