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Édito 
 

 
 
Chers frères diacres, 
 

L’évangélisation obéit au man-
dat missionnaire de Jésus : 
« Allez donc ! De toutes les 
nations faites des disciples ! » 
(Mt 28, 19). 
En me nommant vicaire géné-
ral pour l’évangélisation, notre 
archevêque me demande 
d’accompagner les initiatives 
qui sont prises dans le diocèse 
en vue de l’évangélisation et 
aussi de chercher de nouveaux 
chemins. 
Le pape François déjà en 2013 
nous y invitait dans son exhor-
tation apostolique La joie de 
l’Évangile : « Aujourd’hui, dans 
cet ‘allez’ de Jésus, sont pré-
sents les scénarios et les défis 
toujours nouveaux de la mis-
sion évangélisatrice de l’Église 
et nous sommes tous appelés à 
cette nouvelle sortie mission-
naire. Tout chrétien et toute 
communauté discerneront quel 
est le chemin que le Seigneur 
propose, mais nous sommes 
tous invités à accepter cet 
appel : sortir de son propre 

confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de 
l’Évangile » (n°20). 
 

Toute la vie pastorale de notre 
diocèse est l’occasion d’une 
évangélisation, notamment 
dans les rencontres que nous 
faisons avec les personnes qui 
viennent demander ‘quelque 
chose’ à l’Église : les fiancés qui 
demandent le mariage, les 
jeunes parents le baptême ou 
la catéchèse pour leurs en-
fants, les adultes les sacre-
ments de l’initiation pour eux-
mêmes, les familles en deuil la 
prière pour leur défunts, les 
personnes qui rencontrent la 
précarité une aide et un ac-
compagnement, les personnes 
malades un soutien et la prière, 
etc… 
Il nous faut aussi inventer de 
nouveaux chemins pour ne plus 
seulement attendre que les 
gens viennent à nous mais que 
nous allions à eux pour oser 
annoncer la lumière de 
l’Évangile. Des initiatives ont 
été prises ces derniers temps 
en différents lieux du diocèse : 
des visites en porte à porte, 
des rencontres dans les rues, 
des invitations à domicile pour 
échanger sur la question de 
Dieu et du sens de la vie, des 
rencontres sur des sujets de 
société et des événements 
dans des lieux d’Église ou des 
lieux publics avec le désir de 
rejoindre ceux qui ne viennent 
pas habituellement vers nous. 
 

Il s’agit aussi pour tous les 
diocésains de travailler notre 
capacité à témoigner dans nos 

réseaux, à rendre compte de ce 
que le Seigneur a fait dans nos 
vies et aussi du contenu de 
notre foi. 
Comme diacres, vous avez un 
enracinement fort dans la so-
ciété de par vos engagements 
divers et vos familles. En-
semble, avec nos paroisses, 
doyenné, mouvements et ser-
vices du diocèse, nous pouvons 
prendre part à cet élan mis-
sionnaire voulu par notre pape 
et notre archevêque. C’est un 
défi toujours nouveau ! 
Fraternellement. 

P. Mathieu Dervaux 
Vicaire général 

 

Que l'esprit de Noël soit 
avec vous aujourd'hui et 
tout au cours de 
l’année. 
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Suzanne et moi, main dans la 
main, avançons en procession, 
en même temps que nos amis, 
Fernand et Agnès. Nous y voi-
là… le grand jour est arrivé. 
Les multiples regards de 
l’assemblée rayonnant de joie 
nous accompagnent jusqu’à 
l’autel sur le rythme d’un Allé-
luia festif. 
À l ‘appel de l’Église, j’avance 
d’un pas et réponds à pleine 
voix : « Me voici ».  
C’est le plus grand de mes 
« oui » jamais prononcé. 
Durant cette célébration 
d’ordination, chaque instant, 
chaque geste ou prière ont été 
pure Grâce. Puisse Jésus, le 
Christ serviteur, 
m’accompagner tous les jours 
de ma vie, dans le service de sa 
Parole, de la liturgie et de la 
Charité.  
J’ai reçu de nombreux mes-
sages, tous plus beaux les uns  
que les autres, si fraternels 
qu’ils sont des cadeaux pré-
cieux.  
Béni soit le Seigneur pour la 
joie qu’il nous donne. En ce 
Noël 2019, mon Gloria avec les 
anges, retentira jusqu’au bout 
de la terre !   
              Bernard Klopoki 
 
 
 
 

 
 

 
Ce 23 novembre, c’était un 
événement plus grand que 
moi, qui m’a saisie au plus 
profond, où j’ai dit un triple 
oui. 
Oui à Bernard pour qu’il puisse 
être signe de Christ serviteur. 
Oui à l’Église qui l’a appelé. 
Oui à la douce volonté d’amour 
de Dieu. 
Ce grand oui, je le laisse 
m’envahir, je le goûte, le mé-
dite, m’en imprègne, comme 
Marie qui gardait tout dans son 
cœur.    
                         Suzanne K 

 
 

 
 
 
Ce 23 novembre fut un très 
beau moment de joie person-
nelle, que j'ai pu vivre entouré 
d'Agnès et de mes enfants 
Domitille, Flavie et Honoré. 
Tous ses sourires des frères et 
sœurs présents n'étaient que 
Grâce.  Au fur et à mesure de la 
célébration je ressentais en 
moi cette sensation qui s'opère 
depuis quelques temps. La joie 
très profonde d’avoir répondu 
à l’Appel de notre Seigneur 
pour être ordonné diacre et 
toute l’importance ; la gravité 
du « me voici ».  
Être serviteur de Dieu ; c'est 
prendre l'engagement envers 
Dieu de Le laisser agir en moi 
pour pouvoir porter sa parole, 
être au service de l'AUTRE. Cet 
engagement n’a pas la même 
résonance qu'envers qui-
conque. Aujourd’hui c’est dans 
l’abandon et la confiance que 
j’avance là où Dieu veut 
m’emmener.  Je sais 
qu’intérieurement il sera tou-
jours présent pour me guider, 
me relever, et me faire avancer 
sur le chemin qui nous condui-
ra à la lumière. 
                      Fernand Marquant  

 

 23 novembre : Ordination de deux diacres permanents  
 

on sur les migrations. Voir et juger, pour agir. 
 

 
Suzanne et Bernard Klopoki  

 
Suzanne et Bernard Klopoki 1 

 
Suzanne et Bernard Klopoki  

 

 
Agnès et Fernand Marquant  
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Je garderai l’image d’une 
communauté qui s’est rassem-
blée pour accueillir d’une façon 
particulière un des leurs, qui 
désire le porter, chanter la 
grâce qui se donne. Une Église 
qui se réjouit de l’appel et fait 
confiance, à l’image du livre 
des Chroniques (II,30,25) où 
« toute l'Assemblée des Ju-
déens se réjouit, ainsi que les 
prêtres, les lévites, toute 
l'Assemblée venue d'Israël ; les 
réfugiés venus du pays d'Israël 
aussi bien que ceux qui habi-
taient en Juda. ». Une joie par-
tagée aussi par ceux qui cher-
chent la rencontre avec le Sei-
gneur. Je revois Fernand exul-
tant de joie, pas une joie niaise 
mais de celle qui vient de Dieu 
qui fait   que « votre cœur sera 
dans la joie, et votre joie, nul 
ne vous l'enlèvera. » Jn 16,22. 
Cette présence de Dieu reçu 
avec la force de l’Esprit il la 
porte en lui, en Église.   
                                              Agnès 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le merveilleux signe de la 
crèche, lettre apostolique du 
Pape François 
 
À lire sur le lien ci-dessous 
 
https://eglise.catholique.fr/vati
can/textes-du-saint-
siege/488976-merveilleux-
signe-de-creche-lettre-
apostolique-pape-francois/ 
 
 
 
 
 

Il y a 10 ans, j’ai été sollicité 
pour faire partie de l’équipe de 
la paroisse Ste-Anne en Cam-
brésis, qui préparait chaque 
année avec nos frères protes-
tants de Walincourt, la célébra-
tion de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. 
Je suis devenu, rapidement, 
l’animateur de cette équipe. En 
2015 j’ai suggéré au doyen que 
cette célébration soit élargie au 
doyenné, en effet il y a des 
protestants dans des com-
munes de plusieurs paroisses : 
Rieux, Quiévy, Caudry, Le Ca-
teau et bien sûr dans plusieurs 
communes de la paroisse Ste-
Anne en particulier Walincourt, 
Caullery et Bertry. 
De ce fait l’équipe de prépara-
tion, c’est un peu agrandie ! Et 
depuis les célébrations tour-
nent dans le doyenné, une 
année dans une église, une 
année dans un temple, avec 
une alternance des présidents 
de l’assemblée et des prédica-
teurs. De ce fait aussi le 
nombre de participants s’est 
trouvé augmenté, environ une 
centaine de personnes chaque 
année, sauf comme en 2019 ou 
la neige est venue perturber 
notre organisation. 
Cette ouverture a aussi permis 
aux membres des diverses 
communautés de faire connais-
sance, et pour certains catho-
liques la découverte d’un 
temple dans lequel ils entraient 
pour la première fois. 
L’équipe contente de cette 
évolution, regrettait cependant 
chaque année que l’on prépare 
sérieusement cette célébra-
tion, et puis c’était « repos » 
jusqu’à l’année suivante. Que 
pouvions nous faire et propo-
ser ? pour développer cette 
collaboration. Certes dans le 
passé des initiatives avaient 
déjà eu lieu comme une expo 
bible, ou en 2014 où j’avais 
avec le responsable de la 

communauté protestante ani-
mé un temps de prière, médi-
tation, réflexion le Vendredi 
saint. 
Alors en 2019, nous avons 
franchi une étape en proposant 
un temps de jeûne et de prière 
le Vendredi saint. Nous nous 
sommes retrouvés (80 per-
sonnes) pour cela au temple de 
Caudry avec une méditation 
sur les sept paroles du Christ 
en croix. 
Nous avions aussi prévu de 
nous retrouver début juillet 
pour une journée réflexion, 
mais aussi festive. Cela n’a pas 
pu avoir lieu faute d’avoir reçu 
les autorisations nécessaires. 
Nous essayons aussi de déve-
lopper des liens à l’occasion 
d’événements ponctuels, ce fut 
le cas en juin 2019 avec une 
veillée de prière pour les vic-
times et la Paix au Burkina 
Faso, nos frères protestants 
étant directement concernés 
avec l’assassinat d’un pasteur 
et de ses fils. La session de 
rentrée du doyenné sur le 
thème « Église verte » fut éga-
lement proposée à la commu-
nauté protestante. 
Ce sont des petits pas, mais 
qu’il faut poursuivre avec opi-
niâtreté, et ma mission de 
diacre dans ce cadre est en 
phase puisqu’il s’agit avant 
tout de se connaître, et de 
créer du lien. Notre prochaine 
célébration de prière aura lieu 
le 21 janvier à 20 heures en 
l’église de Clary. Elle a été pré-
parée à partir des propositions 
des chrétiens de Malte trans-
mises par le Service National 
de l’Unité des Chrétiens.  
À partir des propositions de ce 
service construire une célébra-
tion est relativement facile, et 
même si n’y a pas de d’autres 
communautés chrétiennes dans 
notre doyenné, nous pouvons 
tous organiser une célébration. 

Michel Lemaire 

Œcuménisme  

https://eglise.catholique.fr/vatican/textes-du-saint-siege/488976-merveilleux-signe-de-creche-lettre-apostolique-pape-francois/
https://eglise.catholique.fr/vatican/textes-du-saint-siege/488976-merveilleux-signe-de-creche-lettre-apostolique-pape-francois/
https://eglise.catholique.fr/vatican/textes-du-saint-siege/488976-merveilleux-signe-de-creche-lettre-apostolique-pape-francois/
https://eglise.catholique.fr/vatican/textes-du-saint-siege/488976-merveilleux-signe-de-creche-lettre-apostolique-pape-francois/
https://eglise.catholique.fr/vatican/textes-du-saint-siege/488976-merveilleux-signe-de-creche-lettre-apostolique-pape-francois/
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Le 21 novembre décédait 
Marguerite Moibert (Maguy) 
épouse de Pierre diacre 
permanent ordonné en 1992 et 
décédé le 25 octobre 2009. 
Nous publions ci-dessous le 
mot d’accueil et l’homélie 
d’Yves-Marie Carpentier, 
diacre, lors de ses funérailles 
 
Mot d’acceuil 
Maguy, c’est comme ça que 
nous t’appelons, nous qui 
sommes de ta génération, ou 
presque. Mais pour ta famille ; 
c’est Mémé ; pas mémé Maguy, 
non, Mémé tout court ; il est 
vrai que tu n’es pas très 
grande ! 
Mémé, ou plutôt, comme l’a 
écrit l’un de tes petits enfants 
dans un texto, « M’aimer », M 
apostrophe, a, i m, e, r. 
Et c’est bien vrai que tu as 
passé ta vie à aimer ! 
Et toi qui tressailles de joie en 
ce jour où le Père t’appelle, 
fais-nous tressaillir nous-même 
de joie en pensant à tout ce 
que tu nous as donné comme 
amour ! 
 
Homélie   
- Début de l’homélie sur 
les textes choisis par la famille.  
- Suite : 
Il y a 10 ans, et presque 1 mois 
(c’était le 28 octobre) nous 
célébrions les funérailles de 
Pierre dans cette même église. 
Pierre, « Pierrot » disais-tu, 
Maguy, avait quitté sa vie 
terrestre.  
À cette occasion, je disais dans 
l’homélie : 
« Pierre et Maguy, vous avez été 
en bien des points notre modèle 
en tant que couple de serviteurs.    
Vous pouvez continuer à l’être, 
en allant jusqu’au bout de votre  
 
 
 
 
 

vie de couple, en continuant à  
le construire malgré l’absence de 
contact physique, par le cœur et 
la foi.  
C’est sûr, ça n’est pas facile. Tous 
les veuves et veufs peuvent vous 
le dire.  
Alors, n’oublions pas que, pour 
Dieu, non seulement rien n’est 
impossible, mais qu’en plus, pour 
nous soutenir, il nous promet 
que tout cela se terminera dans 
la joie et l’exultation.  
Alors, Pierre et Maguy, bon 
courage sur cette nouvelle route.  
Maguy, je n’ai pas eu l’occasion  

de t’interroger sur ta vie de 
couple depuis ce temps-là.  
Qu’as-tu vécu avec Pierre durant 
ces 10 années ? Tout ce que je 
sais, c’est que ça n’a pas été 
facile. Toi qui es une passionnée, 
une charnelle, le contact 
physique te manquait, tu le 
disais souvent.  
Tu as été confrontée à cet 
insondable mystère de l’amour 
toujours existant, mais 
désormais dissymétrique : 
« celui qui reste » souffre de 
l’absence de l’autre, alors que 
« celui qui part » voit son amour 
se transcender de telle façon 
qu’il est tout entier dans la 
confiance, sans plus de 
nécessiter de contact.   
Passer d’un amour de contact à  
 
 
 
 
 

un amour de confiance : facile   
à dire, difficile à vivre, tous les 
passionnés vous le diront ! 
Mais te voici enfin arrivée au 
bout du chemin, te voici 
désormais dans la joie et 
l’exultation, avec Pierre.  
Comme le disait St Paul : « Jésus, 
nous le croyons, est mort et 
ressuscité ; de même, nous le 
croyons, ceux qui se sont 
endormis, Dieu, à cause de 
Jésus, les emmènera avec son 
Fils. » 
Pierre et Maguy, c’est là que 
vous êtes aujourd’hui, emmenés 

par Dieu, ressuscités, corps et 
âmes, par Dieu. La résurrection ? 
Mais c’est pour la fin des temps, 
me direz-vous ! Mais ce qui 
disparaît quand on meurt, c’est 
bien le temps ! Pour vous, Pierre 
et Maguy, la résurrection, c’est 
votre réalité, les retrouvailles 
corps et âme, c’est maintenant ! 
Votre amour de couple ne 
disparaît pas dans le magma 
d’un amour universel 
impersonnel, non, il vient 
s’ajouter à tous ces amours 
éternels, il vient enrichir l’amour 
du Père ! En tant que chrétiens, 
nous ne pouvons que nous 
réjouir de vos retrouvailles, de 
votre seconde lune de miel ! En 
contrepartie, ne nous oubliez-
pas, on a toujours besoin de 
vous ! 

 
 

 

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 

In memoriam Maguy 
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