ÉDITO

Miséricorde
L’année 2015 s’achève dans un
contexte particulièrement agité
et porteur d’inquiétude. Les
attentats nous ont rappelé la
dure réalité de notre monde
exposé à la violence. Les milliers de migrants ballottés de
pays en pays, la recherche
d’une pensée politique cohérente nous interpellent.
Le temps
de Noël, avec
l’arrivée du Prince de la Paix,
nous a donné cependant des
raisons d’espérer et de tenir
debout :
- La clôture du concile provincial (notre synode) et du
synode des familles nous
ouvre des espaces de réflexion pour mieux répondre à l’attente des
hommes et des femmes de
notre temps
- L’intuition du Pape François de rédiger en juin dernier une magnifique encyclique sur « la sauvegarde
de
la
maison
commune » se trouve parfaitement ajustée à la réflexion menée par 150
Chefs d’État de la planète,
réunis à Paris pour la COP

21, et dont les conclusions
semblent prometteuses
- L’ouverture de l’année
sainte de la Miséricorde
nous ouvre un chemin de
bonheur à la suite de Celui
qui nous montre le visage
d’un
Père
débordant
d’amour pour tous.
C’est Jésus, pauvre et fragile
dans la crèche de Noël, qui
nous invite à la miséricorde
envers nous même et avec les
autres et qui nous montre le
chemin de la Paix.
Robert Carémiaux
Diacre
Délégué diocésain
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Cinq nouveaux diacres permanents
ont été ordonnés le dimanche 22 novembre par Mgr François Garnier en l'église Notre-Dame des Mineurs de Waziers.
Retrouvez articles, photos et vidéo de la célébration sur le site internet du diocèse à l’adresse :
http://diaconat.cathocambrai.com/cinq-ordinations-diaconaleswaziers.html

Bienvenue à
Guy, Jean-Maurice, Francis, Jean-Pierre, et Didier,
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Si’ » et le saint
à travers sondu St Cordon
Des diacres prêchent
la Neuvaine
Cantique des créatures. Puis

Comme la rosée sur
un bouquet de fleurs multicolores prend la teinte de
chacune des fleurs, alors
qu’en fait elle est incolore,
c’est le même Esprit-Saint,
reçu le jour de notre ordination, qui nous a permis de
nous exprimer chacun à
notre manière, selon notre
sensibilité propre, lors de la
neuvaine de prière à NotreDame du St Cordon à partir
de ces quelques mots de
Marie : « Je suis la Servante
du Seigneur. »
Le premier soir je situe Marie dans l’histoire du
peuple juif en brossant rapidement le portrait de
quelques grandes figures de
Serviteurs de l’Ancien Testament. Marie dans sa chair
résume tout ce qu’est
l’Ancienne Alliance pour
donner chair au Christ Jésus
qui est lui l’Alliance nouvelle.
Marcel, en nous rappelant son ministère auprès
de la Mission Ouvrière nous
montre que Marie marche
avec nous, lutte avec nous …
servir c’est aimer, aimer
c’est lutter … il évoque la
pratique spirituelle de la
Mission Ouvrière, le fameux
« Voir, Juger, Agir » et nous
rappelle que le Christ est
Celui qui sert, qui aime et
qui lutte avec nous aujourd’hui !
Michel
Chombart,
diacre paysan, nous partage
son amour de la Terre, il
nous cite 2 François, le pape
à travers quelques extraits
de l’Encyclique « Laudato

il nous parle de son expérience d’accueil de 2 familles
ROM et nous invite à imiter
Marie dans sa visitation.
Michel Bornat nous
explique que l’expression
« prie pour nous pauvres
pécheurs » peut s’appliquer
à Marie, bien sûr, mais aussi
au diacre (très belle explication du signe de la goutte
d’eau) et également à chacun et cela pour la gloire de
Dieu et le Salut du monde !
Yannick Bégard, nous
fait remarquer que serveur
ou serviteur, ça n’est pas la
même chose et il nous entraine avec Marie à travers
l’Evangile ; et il nous invite à
la prière en redisant ensemble
à
chaque
étape : « Nous sommes les
serviteurs du Seigneur, qu’il
nous soit fait selon sa Parole ! »
Jacques Boucly se
pose la question de savoir
comment Marie a pu prononcer ces paroles et pourquoi était-elle prête à les
prononcer ?
Paroles
d’abandon total qu’il met en
lien avec sa mission au service du catéchuménat et
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par Eric Hautcoeur.
celle pour la catéchèse des
adultes et sa prédication est
truffée d’exemple plus vivants les uns que les autres.
Jean-Michel Szafran
présente Marie dans sa sensibilité, femme aimante,
femme communicante.
Communiquer
c’est
se
mettre en chemin, c’est
écouter les cris de détresse,
avec Dieu. Marie vraiment
est notre mère, lien fidèle
entre Jésus et les hommes.
Enfin, Jean-François
Douillard nous présente
Marie, mère des hommes ; il
nous montre que l’amour
miséricordieux du Christ,
image du Père, parle à notre
cœur à travers celui d’une
mère « qui n’oubliera jamais
ses enfants ». Puis il nous
fait voyager dans les différents lieux où Marie, par ses
apparitions, continue aujourd’hui d’éduquer ses enfants.
Les textes de ces différentes prédications (ainsi que plusieurs photos) sont consultables et téléchargeables sur le site de la paroisse
Notre-Dame du St Cordon :
http://www.notredamedusaintcor
don.fr/topos-diacres.html.

Écho de la dernière JDD
Une rencontre diacres et
Secours Catholique
Suite à l’impulsion donnée
par le Père Garnier en début
de cette année, le bureau de
notre délégation a sollicité
des rencontres avec les Assemblées Presbytérale et
Diaconale en vue de faire
mieux connaître les évolutions de nos projets. Ces
rencontres nous ont permis
de présenter la mission du
Secours Catholique :
« S’associer avec les pauvres
pour construire une société
juste et fraternelle » et les
actions que la délégation
met en œuvre. Nous y avons
reçu les témoignages des
prêtres et des diacres qui
vivent cette mission dans les
paroisses. Ces échanges
nous ont permis de mieux
identifier comment notre
mouvement est service
d’église et comment nous
pouvons ensemble avancer
dans l’esprit de Diaconia. À
un moment où les attentats
en France peuvent pousser
des personnes à vouloir se
refermer pour se protéger,
nous avons vécu une expérience de fraternité partagée
au nom de Celui qui nous
réunit. Une re-découverte
mutuelle absolument nécessaire pour mieux accompagner les détresses que nous
rencontrons.
Yves Ravalard,
Président diocésain du
Secours Catholique

Réception du Concile provincial
Le 17 octobre 2015 avait lieu à
Raismes le rendez-vous annuel
d’automne entre les diacres du
diocèse et leur archevêque pour
un retour de mission.
Cette année, actualité oblige,
cette rencontre était centrée sur
la réception du Concile provincial.
Ce fut l’occasion pour les diacres
d’exprimer quelles pouvaient
être, selon eux, les orientations à
mettre en œuvre prioritairement.
Appelés à en choisir 3 ou 4 par
chapitre, voici comment s’établit
le palmarès :
Pour la Mission : les orientations
13, 15 et 22, c’est-à-dire : la
mission auprès des personnes en
situation de précarité et
d’exclusion ; la mission auprès
des jeunes, dans leur diversité et
avec bienveillance ; les enfants
et leurs famille.
Pour la Proximité : les orientations 24, 26, 27 et 32, à savoir :
encourager les communautés de
proximité ; veiller à la qualité de
l’accueil ; inviter largement à des
rencontres variées ; prendre et
donner des moyens de formation et d’accompagnement aux
acteurs des réseaux.
Pour la Communion : les orientations 33, 38, 36 et 39, soit :
montrer un visage d’acceptation
mutuelle et de construction
commune ; proposer des formes
diverses de célébration y compris en semaine ; proposer des
catéchèses intergénérationnelles
et des temps de convivialité lors
de « dimanches autrement » ;
réinventer une pastorale du
pardon.
Pour la Participation : les orientations 41, 42, 44 et 49 : prendre
en compte le principe de subsidiarité ; établir un projet pastoral par une assemblée paroissiale ; appeler largement aux
vocations ; organiser les paroisses non pas selon le nombre
de prêtres, mais selon les
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ressources et les besoins de la
mission.
En guise de renouvellement de
mission, le Père Garnier nous
confiait 5 pistes :
1. Unifier l’ensemble de toutes
les orientations autour de la
Miséricorde : pour nos familles, pour nos paroisses,
pour notre pays, pour notre
terre et pour nous-mêmes.
2. Pour l’accueil des migrants :
veiller à investir dans les
projets durables en mutualisant nos ressources et en
conjuguant générosité et
prudence.
3. A propos du Concile provincial : c’est maintenant que
tout commence. En refondant les paroisses – et
l’Eglise – sur les baptisés, on
remet les choses à l’endroit.
4. Pour la réception de ce Concile, diffuser largement et
utiliser le dépliant très accessible à tous les publics.
Quant aux animateurs, ils
travailleront le livret complet.
5. Sur les priorités exprimées
par les diacres, quelques
conseils : surtout ne pas raisonner en termes de pouvoir, mais de service.
L’essentiel étant d’être et de
rendre des chrétiens heureux.
Rendez-vous le 15 octobre 2016
où nous devrions entendre la
parole de nos épouses…
Dominique Maerten

Avec les Roms, rien n’est
simple mais rien n’est
impossible !
« Rendez vous sur le parking
Campanile ; tu verras, tu ne peux
pas les louper ! » me lance Jean
François. Arrivés sur place,
même si nous paraissions les
bienvenus avec quelques poulets
rôtis et des pommes de terre
cuites, je n’étais pas rassuré.
Comme d’autres, j’ai eu peur,
peur pour ma voiture, mon portefeuille, mon portable … Et puis,
10 jours après, sur la cinquantaine de personnes arrivées en
mai 2013, les
familles
d’Octavian et de Petru ont voulu
s’insérer et je remercie pour cela
Mgr Garnier et Bruno Feillet à
l’époque pour leur investissement dans la réussite d’une
insertion qui a commencé par un
toit. Un vrai toit, c’est quand
même autre chose que des palettes et des bâches.

Aujourd’hui, sur Valenciennes et
Anzin, avec 3 générations présentes sous le même toit, tous
les enfants sont scolarisés, le
suivi médical est assuré par un
médecin référent, une assistance
sociale et de nombreux bénévoles en lien avec le Secours
Catholique,
Médecins
du
Monde, Solidarité nouvelle
contre le chômage, Midi Partage,
conférence St Vincent de Paul et
j’en oublie encore…
C’est clair, il faut être en équipe
pour accompagner des familles
dans leur intégration.
En équipe pour puiser les idées
des uns et des autres sans
s’épuiser tout seul.
C’est sûr aussi, les moments de
découragement existent ; il y a
l’indifférence et le rejet du voisinage, les difficultés d’intégration
à l’école pour les plus grands, les
freins administratifs. Mais si on
se donne les moyens pour les
accompagner, eh bien « ça vaut
le coup » !

On redécouvre les valeurs de la
fratrie, de la famille et de la
culture rom. Et puis un jour, quel
bonheur ! Gisela et Octavian
nous demandent, à Jean François et moi-même, de baptiser
leurs 4 enfants. Ce jour-là fut
vraiment un jour de fête, on
faisait maintenant partie de leur
famille. Nous les diacres, nous
les « Rachaï » comme ils disent.
Le pape François nous dit « chacun de nous a le choix : soit le
silence complice, l’indifférence,
soit la fraternité active et la
solidarité en actes envers les
malades, les exclus, les différents ».
Oui, frères et sœurs, il est bien
là le chemin du bonheur, même
si rien n’est simple, mais rien
n’est impossible.
Michel Chombart

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent. Son adresse :

http://diaconat.cathocambrai.com/
N'hésitez pas à le consulter, et à l'alimenter régulièrement.
Et une adresse de messagerie :
diaconat@cathocambrai.com
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