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Chers amis,
Le dernier trimestre de
l’année diaconale 2017
n’aura guère laissé de répit
pour notre cœur et notre
esprit ! Que de joies partagées lors de la JDD du 17
octobre à Raismes et de
l’ordination de Benoît le 25
novembre à Valenciennes.
Que d’émotions ressenties
auprès de Thérèse Temperman et de ses enfants lors
de l’A-Dieu à Louis à Maubeuge. Que de sympathies
exprimées à Sylvie, Sabine et
Myriam à l’occasion du départ vers le Père de leur
papa ou maman. Et voilà,
qu’à la veille de Noël, nous
sommes saisis à l’annonce
de la maladie contractée par
Mgr Garnier en cette fin
d’année. J’ai vécu un Nouvel
An tout à fait particulier en
concélébrant
avec
lui
l’eucharistie de la fête de
Marie, mère de Dieu, dans

sa chambre d’hôpital. Vous
devinez la profondeur de ce
moment vécu dans le dépouillement en Dieu.
L’alternance des joies et des
peines, des espérances et
des inquiétudes, fait partie
de notre pèlerinage de baptisés,
laïcs,
consacrés,
diacres, prêtres et évêque.
Tous, en Eglise diocésaine,
nous gardons le cap fixé vers
le Royaume à venir, déjà là,
tout près de nous. C’est dans
une véritable fraternité vécue que nous sentons combien Dieu est présent - discrètement mais réellement tout au fond de nos cœurs.
Puissions-nous l’offrir sans
modération par notre ministère au cours de cette année
2018, avec le soutien de
l’EDD renouvelée et que je
remercie de tout cœur.
Merci ! Belle et sainte année
à chacun de vous !
Jean-Marie Launay, prêtre,
vicaire épiscopal
répondant auprès du
diaconat permanent

Renouvellement de l’Équipe
Diocésaine du Diaconat
Après
consultation
de
l’ensemble des diacres du diocèse de Cambrai, et avis du
Père Jean-Marie Launay, vicaire
épiscopal répondant, Mgr
François Garnier, archevêque,
renouvelle pour 3 années à
l’équipe diocésaine du diaconat
(EDD) :
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• Monsieur Robert Carémiaux,
comme délégué diocésain du
diaconat et coordinateur de
l’équipe diocésaine du diaconat
(EDD).
• Monsieur Dominique Maerten, comme responsable du
pôle « formation ».
• Monsieur et Madame Michel
et Françoise Bornat, comme
responsables du pôle « accompagnement de la vie des
diacres ».
Mgr Garnier appelle aussi pour
trois années à l’équipe diocésaine du diaconat :
• Monsieur Jean-Pierre Dupire,
comme responsable du pôle
« interpellation et discernement »
• Monsieur Pierre Hégo,
comme responsable du pôle
« temporel »
Il leur redit sa pleine confiance
pour l’animation de ce service
essentiel de la diaconie dans le
diocèse de Cambrai.
A Cambrai,
1er décembre 2017

Sommaire
Page 1 :
 Édito,
 Renouvellement EDD
 Sommaire
Page 2 :
 Ordination Benoît Dalle
Page 3 et 4
* Journée Diocésaine du
Diaconat
Page 5 et 6 :
* A Dieu Louis
* décès abbé B Deleu et
Alain Vanhaverbeke

Ordination de Benoît Dalle
Témoignage de Benoît
"Le jour de l'ordination diaconale est arrivé... Je me sens
heureux d'être là après ces
années de discernement et de
formation, d'interrogations et
de confiance mêlées, un peu de
trac mais la joie au cœur, la
main de Sabine dans la mienne,
prêt à m'engager comme au
jour de notre mariage...
La croix dans le chœur est ensoleillée et nous invite à nous
avancer dans la nef où je croise
des regards bienveillants qui
m'ouvrent le cœur. Progressivement, je me laisse porter par
la liturgie, accompagné du
regard et du geste de mes
frères prêtres et diacres au
service... et ... moment suspendu d'intériorité forte lors de
l'imposition des mains par Mgr
Garnier.

des compositions florales, des
chants au service de cette liturgie d'ordination tellement
riche et invitante pour tous,
par la joie de notre Église en
fête...
Que de grâces et de bonheur!"
Benoît Dalle

précédés par les servants
d’autel, au centre de la procession

On devine fierté, stress, inquiétude, bonheur et grâce sur leurs
visages pourtant si sereins

Le Christ les appelle aujourd’hui
Benoît : un "cardiacre "
De son métier: cardiologue et
de sa mission : diacre permanent, le voilà devenu un "cardiacre" au service de ses frères,
collègues, confrères pour annoncer comme Philippe et
d'autres la Bonne Nouvelle à
tous ceux qu'il croisera !
Un grand acrostiche en guise
d'article, pour signifier l'importance des deux missions de
Benoît réunis aujourd'hui en
une, celles de soigner les cœurs
physiquement et spirituellement !
Mgr Garnier le rappellera d'ailleurs dans son homélie, le mot
cœur est cité 853 fois dans la
Bible ! Des cœurs meurtris,
endurcis, alourdis " Que Dieu
nous en préserve ". Par contre
que Dieu, Benoît, affermisse
ton cœur et le sanctifie pour le
plus grand bonheur de l'Église.

C’est

dans une église comble
entouré de sa famille, des paroissiens et de ses nombreux
amis

À

l’église St-Géry de Valenciennes qu’a eu lieu l’ordination
diaconale de Benoît Dalle.

Je me sens ému, confiant et
serein, reconnaissant d'être
ainsi soutenu par la prière de
chacun, d'être accueilli par mes
frères diacres, par leur affection et leur complicité. Je me
suis senti touché par la beauté

Ils s’avancent (Sabine et Benoît)

Rassemblés

autour de lui de
nombreux diacres permanents
des diocèses de Lille et Cambrai !

Dans une atmosphère de joie
perceptible et de recueillement
envers ceux qui ne sont plus là
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à une nouvelle mission. Ensemble ils y ont mûrement réfléchi et ont dit

OUI, comme Marie, ils ne savent pas trop ce qui les attend
mais leur confiance en Dieu est

Grande et ils acceptent devant
tous ce samedi 25 novembre de
la montrer !

Une

Eucharistie belle et touchante, émouvante et priante,
par les vitraux le soleil donne

Et l’on ressent la joie du Ciel qui
résonne dans la litanie des Saints
que l’on chante en chœur.

Durant la vêture, l’émotion est
visible chez l’ordinand, les
membres de sa famille, les fidèles et

Intérieurement

chez tous les
diacres présents qui revivent
sans doute ce grand moment !

À

la table Eucharistique, les
gestes sont hésitants mais Benoît fait de son mieux.

Célébrer le Seigneur de tout son
cœur dans une assemblée est
moins impressionnant qu’à
l’autel !

Riche de tous les sourires, félicitations et conseils de cette journée, Benoît et Sabine tiennent

Ensemble, à remercier ceux qui
ont œuvré pour que ce moment
soit beau et inoubliable.

Dorothée Quennesson

Journée diocésaine 2017 des diacres
POUR LES DIACRES, une invitation à l’OUVERTURE !
La Journée Diocésaine du Diaconat (JDD) le 7 octobre dernier, à la Maison du Diocèse de
Raismes, fut non seulement un
moment de fraternité joyeuse
et chaleureuse, mais aussi
d’enrichissement avec un
thème de journée axé sur la
nécessaire
ouverture
au
doyenné, au monde extérieur,
aux divorcés-remariés et aux
agents pastoraux.
Le matin, les diacres Michel
Lemaire (doyenné du CateauCambrésis) et Jacques Boucly
(doyenné de Valenciennes),
confortés dans leurs convictions par Monseigneur Garnier,
partagèrent leur vécu de diacre
en doyenné et leur manière de
vivre leur mission au plus près
des communautés chrétiennes,
pour un meilleur service de la
Parole, de la célébration des
sacrements, de la communication à tous niveaux.
L’ouverture au doyenné. On
constate l’évolution manifeste
de la mission du diacre :
En doyenné (pas uniquement
en paroisse).
En lien avec les Conseils de
doyenné et les agents pastoraux.
Les échanges en doyenné de
plus en plus importants pour
répondre aux demandes.
Les
rencontres
régulières
prêtres-diacres.
Une parole commune visible en
doyenné (solidarité …).
L’ouverture au monde extérieur. Mgr Garnier rappelle :
« Les diacres doivent être des
excitateurs de l’ouverture de
l’Église au monde extérieur. Ils
sont appelés à ouvrir nos

communautés locales à la société, à la vie locale, aux pauvretés. Ils ont à alerter, à impulser des actions communes».
Ils doivent en effet, être attentifs à la vie du monde, s’ouvrir
à l’extérieur et voir les réalités
du monde socio-économique
de leur territoire, et porter le
souci de la charité.
L’ouverture à la pastorale des
Divorcés-Remariés.
Un point fondamental pour les
diacres : conduire l’Église à
servir
la
diaconie
dans
l’accompagnement et le discernement des personnes.
Mgr Garnier invita l’assemblée
à retravailler le dossier reçu le
mardi saint et à revoir les nos
298, 300, 351, 305 d’« Amoris
Laetitia » : « accompagner avec
patience et miséricorde, sans
renoncer à l’enseignement
objectif ». Il invita aussi à suivre
la formation : « Discernement».
L’après-midi, autour d’un délicieux café-gourmand, permettant ainsi de faire connaissance
de façon tout à fait conviviale,
découverte des invités : les
Agents Pastoraux du diocèse.
Puis, place aux diaporamas :
l’un présentant la diversité des
Agents Pastoraux dans le diocèse, l’autre le visage du diaconat.
À travers la prise de parole des
binômes Assistante de doyenné et diacre :
Noéline Sené (doyenné Valenciennes) et Jacques Boucly,
Stéphanie
Vandendaele
(doyenné Cateau-Cambrésis) et
Dominique Maerten, se dégage
une certaine similitude de mission, un même souci de servir.
Ces agents pastoraux travaillent en équipe, ont un regard
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sur les paroisses, sont à l’affût
de ce qui se vit dans le doyenné, mettent en relation paroisses, équipes, personnes ;
un réel plus pour les diacres
investis au Conseil de doyenné,
travaillant en doyenné. C’est le
service de la transversalité et
non plus du hiérarchique. C’est
un nouveau visage qui de plus
en plus s’installe au cœur de
nos doyennés pour les faire
vivre.
Les diacres en carrefours purent exprimer leurs convictions
et questions devant l’évolution
de la mission du diacre en
doyenné : sa disponibilité, la
mission des diacres en activité
et celle des diacres en retraite
qui serait plus orientée vers la
liturgie.
Pour les épouses réunies entre
elles pour parler librement, ce
fut un bonheur partagé ! Une
belle opportunité pour dire le
fond de son cœur et vivre une
réelle fraternité féminine dans
la bonne humeur et la complicité. Ce temps de parole a mis
en évidence un ressenti sur les
fonctionnements différents des
paroisses ou de doyenné, libéré la parole sur des sujets divers concernant la place et
reconnaissance de l’épouse.
Une expérience à renouveler !
Merci à chacune et chacun
pour cette belle journée enrichie de la contribution des uns
et des autres, qui permit de
mieux nous connaître, de renforcer les liens qui nous unissent tous. L’Église, c’est aussi
cela. Sans oublier les diacres
jubilaires : 25 ans pour JeanMarc Degraeve, Jean-François
Douillard, Bernard Dupont,
Claude Fenaert, François Tandonnet, Pierre Moibert (+) … Et
l’anniversaire
d’ordination
épiscopale de Mgr Garnier fêté
avec humour !
Françoise Bornat

Diacres, agents pastoraux..
Des missions, une mission !
Dans ma mission de Déléguée
de l’évêque auprès les Mouvements et Associations de
Fidèles, j’ai une priorité : celle
de créer des liens entre des
groupes et mouvements de
sensibilités différentes : chacun
a quelque chose à dire au
monde et à l’Église.
Depuis que j’ai été appelée à
participer au conseil diocésain
du diaconat, j’ai été marquée
par le travail sur la charte et
par les rencontres de partenaires des diacres dans la mission, notamment celle des
religieux, religieuses et consacrées du diocèse.
Des efforts sont toujours à faire
pour que les liens entre acteurs
de la pastorale se nouent. Il est
toujours bénéfique de se croi-

ser. Les agents pastoraux sont
peu connus de la communauté
chrétienne. Ils ont pourtant des
missions qui croisent celles de
nos amis diacres. Il nous a
semblé intéressant qu’ils se
rencontrent : c’est la proposition qui leur a été faite le 7
octobre dernier lors de la journée diocésaine des diacres.
Les agents pastoraux n’étaient
pas très nombreux mais suffisamment pour que la rencontre soit fructueuse. Nous
avons pu croiser les missions
reçues, par exemple, dans un
doyenné
et
repérer
l’importance de bien se connaître et se reconnaître. Nous
avons pu aussi faire le constat
que ces missions ne font pas
que se croiser : elles sont complémentaires.
Recevoir une mission c’est
avant tout apprendre à faire
réussir l’autre… il est alors plus
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facile de bien remplir notre
mission de diacre, d’agent
pastoral pour la gloire de Dieu
et le bonheur des femmes, des
hommes, des enfants qui nous
sont confiés.
Marité Colpart
Pour rappel :
Les agents pastoraux sont laïcs
le plus souvent mais deux
d’entre eux sont diacres.
Ils ont des missions :
Dans un doyenné ou
plusieurs paroisses, par
exemple comme assistant pastoral de doyenné ou pour
l’initiation chrétienne.
Dans des mouvements
(de jeunes ou d’adultes et dans
le domaine de la solidarité)
Dans le domaine de la
santé : aumônier d’hôpitaux
Dans l’enseignement
catholique

À Dieu … Louis
Louis Temperman Agréé le 08/12/1990, en tant que visiteur de prison au CP de Maubeuge en partenariat avec
Auxilia en tant qu’enseignant bénévole. Lle 10 février 1994, il est devenu auxiliaire d’aumônerie au CP de Maubeuge. Il a été aussi Aumônier Régional Catholique à compter de juillet 2005 sur la DISP des Hauts de France.
Ensuite à compter du 01/02/2006, il passe aumônier titulaire au CP de Maubeuge.

Voici quelques mots que nous
nous sommes dits à propos de
Louis lors de la rencontre diocésaine des aumôniers de prison à Raismes.
Son sens de l'accueil, son sourire, sa douceur, sans être
gnangnan ! sa disponibilité.
Quelqu'un de paisible, pour
apaiser les tensions dans un
milieu sensible, le milieu carcéral. Très attentif aux personnes
dans un milieu qui en a bien
besoin.
Abbé Jean-Marie Telle
Avec notre frère Guy Vanwynendaele, trop tôt parti, nous avons été ordonnés, Louis et moi, la même année, en
1993. 3 enseignants ! Deux dans l’Enseignement Catholique et Louis dans l’Enseignement public, ce qui créait
des liens, des préoccupations communes, des échanges. Tout au long de nos années de formation, avec Brigitte,
nous avons appris à connaître et apprécier le couple que Louis formait avec Thérèse, un couple discret, profond
et attachant.
C’est peu de temps après notre ordination qu’à la faveur d’une consultation (déjà !) des frères diacres, moins
nombreux qu’aujourd’hui, pour renouveler le mandat de délégué diocésain – à l’époque, le délégué était prêtre
et le diacre, son adjoint – le nom de Louis fut plébiscité. Et il succéda à Marcel Godin pour de nombreuses années, avant de laisser la place à Robert Carémiaux. Une fonction qu’il a occupée avec un grand respect de tous,
comme un service et non un pouvoir, avec le compagnonnage de Pierre-Marie Bracq, puis de Bernard Deleu,
revenu aux « affaires ». C’est sous son mandat que le diaconat diocésain commence à se structurer. Si l’on ne
parle pas encore d’EDD, un bureau se constitue autour de lui où sont assurées les fonctions de formation et
d’accompagnement de la vie des diacres. C’est lui aussi qui met en place les premières équipes d’interpellation
d’après l’initiative de Michel Corduant, ainsi que l’année de recherche.
Au fil des hommages qui se sont succédés à l’occasion de sa disparition, reviennent le plus souvent les adjectifs
de « discret », « simple », « bon » ; qualités de serviteur s’il en est ! Fidèle dans ses amitiés et ses engagements,
Louis reste un grand frère et un modèle pour nous.
Dominique Maerten
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Homélie des funérailles de
Louis
Mon frère Louis, tu sais aussi
bien que moi que l'ensemble
des diacres de notre diocèse
c'est comme une famille,
nous… nous disons volontiers
fraternité… comme dans une
grande famille, nous nous connaissons bien… j'allais dire
nous nous aimons … et nous
nous apprécions… dans notre
grande diversité d'hommes, de
couples, de professionnels… de
mission… au fil des années
nous devenons une famille
nombreuse … avec ses joies,
ses peines … une Famille de
familles, avec des jeunes et de
moins jeunes diacres et de plus
anciens, qu'on aime alors encore bien plus comme toi
Louis !
Nous aimons célébrer en cette
famille, nos différents anniversaires celui de notre naissance… de notre mariage, et de
l'ordination… Les plus anciens,
comme toi, Louis, ont alors ce
privilège de voir et de connaître l'histoire déjà longue de
cette famille, ses naissances,
ses morts …
Pour le cœur de l'ancien que je
suis aussi, c'est compliqué. Un
cœur d'époux, qui devine bien,
ce qui envahit celui de celle et
ceux qui restent après toi, mon
frère Louis ! de tout cœur nous
sommes avec vous Thérèse,
Yves , Régis… Françoise.
Comme dans une famille :
Les diacres se répartissent les
tâches : celui qui écoute, qui
soigne… celui qui accompagne,
qui forme, ou qui fait passer les
nouvelles… ceux qui aident à
discerner un chemin… et
Celui qui est comme le grand
frère… qui veille au bon développement de tous, à leurs
retrouvailles …

c'est le délégué diocésain…
Dans la fin des années 90 je
t'ai transmis cette tâche Louis !
j'ai pu ainsi mieux te connaître : l'époux et l'épouse…
Toi, Louis, l'homme, simple
d'approche affable, discret…
Un ainé pour moi, toujours à
l'écoute… plein de mesures et
de discrétion… tentant de garder son calme quand l'indignation pouvait t'envahir, alors ta
voix tremblait un peu !
Toi Louis, le prof de math, syndiqué, j'ai pu deviner la qualité
de tes relations avec tes élèves
et avec tes collègues…
Louis, l'aumônier de prisons,
j'ai retrouvé un article de toi
dans la revue des diacres : tu y
écris, avec retenue, comment
tu pouvais être ému, bouleversé, émerveillé, transformé dans
ta foi par les relations avec ces
hommes détenus !
L'homme de radio, et le
membre du Centre d'Étude et
d'Action Sociales, le CEAS de
Sambre Avesnois…
ta voix Louis, par-dessus les
toits et ton action avec bien
d'autres pour obtenir un toit
pour des jeunes … faisant jouer
les générations !
Notre pape a dit que cet évangile des béatitudes était de
quelque manière la carte
d’identité du chrétien, ce qui
l’identifie à Jésus… Cet évangile, porte aussi, je crois, une
lumière forte et révélatrice sur
notre monde, notre société et
notre territoire aujourd'hui :
Sur ceux qui attendent toujours
et encore un avenir meilleur,
qui pleurent, qu'il faut consoler, ceux qui ont faim de pain,
de toit, de travail… les men
diants d'une terre, de paix,
d'un accueil … ceux dont on

insulte la dignité, qu'on persécute pour leur foi, leur conviction, leur couleur… par toute
sorte de mal contre eux ! et
toutes ces situations nouvelles,
violentes, humiliantes pour
l'Homme. Ton ministère Louis,
plus que jamais, reste ! et il
nous dit que notre Dieu est un
Dieu aimant et serviteur de
l'Humanité…
Louis, elle est belle cette communauté prés de toi… de ta
place tu dois voir maintenant,
ceux dont les cœurs battent
contre la misère, ici et plus loin,
et ceux simplement habités de
tendresse, pétris de bienveillance, de douceur à partager…
et tu dois te réjouir de voir
aussi, et de façon aigue, à ta
façon, tous les absent et les
invisibles, les mals-logés et
ceux cachés derrière leurs barreaux, pas loin d'ici, ceux sans
toit et ces jeunes inquiets
parce que sans avenir… Tu en
connais beaucoup Louis ! Mais
maintenant mon frère…
tu es dans sa lumière… tu es
empli de l'Amour de Dieu…
Seigneur, donne à Louis, sa
nouvelle mission : celle de nous
aider à continuer ce chemin du
service de tous ceux à qui le
bonheur manque.
Marcel Godin
À l’heure où nous bouclons ce
numéro nous apprenons les
décès de
L’abbé BERNARD DELEU.
Il fût pendant de longues années le prêtre accompagnateur du diaconat diocésain.
Et d’Alain Vanhaverbeke
diacre du doyenné de PévèleScarpe au service des personnes âgées et malades.
Nous prions pour et avec eux

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent. N'hésitez pas à le consulter, et
à l'alimenter régulièrement. Son adresse : http://diaconat.cathocambrai.com/
Et une adresse de messagerie :
diaconat@cathocambrai.com
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