Édito

À l’heure où vous lirez ces
quelques lignes, nous aurons
vécu la merveilleuse fête de
Pâques.
Oui Christ est ressuscité !
Et si nous essayons de bien
comprendre de terme « ressuscité ». Voici ce que nous
dit le Père Michel Hubaut :
« Qu’est-ce que ressusciter ? » :

•

Briser le cercle étroit de la
famille et être accueilli
par une multitude de
sœurs et de frères.

•

Comprendre les mystères de la création devant la beauté de son ultime réalisation.

•

Se laisser fasciner par un
buisson ardent et devenir
fou d’amour en le contemplant.

•

Continuer de grandir en
lumière et vie dans le
rayonnement créateur de
son esprit.

•

Communier à une multitude de visages transfigurés et s’émerveiller de la
légèreté de notre corps
lumineux.

•

Moissonner les gerbes
d’amour dans la joie, semées dans la douleur et
les larmes, autrefois.

« Qu’est-ce que ressusciter ? C’est :
•

•

Quitter notre corps de
chenille collée à la terre
et devenir papillon aux
ailes déployées dans la
lumière.
Quitter le côté ombragé
de la vallée et découvrir
son versant ensoleillé

.

•

•

Rompre les amarres de
notre planète Terre et voguer vers l’océan de l’infini.
Abandonner les limites
du temps qui fuit et entrer
dans
l’éternel
aujourd’hui.

•

Se sentir envahi par une
surabondance d’amour
que nous pouvons partager avec ceux que nous
aimons et qui marchent
encore dans les ténèbres
de la terre, à tâtons ».

Avec ces quelques axes, acceptons aujourd’hui de ressusciter avec le Christ c’està-dire de sortir de notre péché pour nous laisser guider
par la force, l’amour et la lumière de Dieu.
Christ est ressuscité,
Alléluia !
Philippe Moreel
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APPEL AU DIACONAT
Le 8 janvier dernier, quatre hommes ont été appelés (admis) pour le diaconat permanent !
Ils viennent dans ces dernières semaines de recevoir les ministères institués d’acolyte et de lecteur.
La rédaction de « Serviteurs » leur a demandé de bien vouloir se présenter à ses lecteurs. Vous trouverez cidessous leur témoignage.

Florence
Creusé

et

Emmanuel

Nous sommes mariés depuis
25 ans, et avons quatre enfants : Alexis, marié à Sarah,
Eulalie, Céleste et Eve, tous
majeurs maintenant, ainsi
qu’une petite fille. Emmanuel est enseignant-chercheur en mathématiques appliquées à l’Université Polytechnique Hauts-de-France.
Il enseigne à des étudiants se
destinant aux carrières d’enseignants, de techniciens ou
d’ingénieurs, et exerce une
activité de recherche dans le
domaine de l’analyse numérique et du calcul scientifique. Florence est conseillère conjugale et familiale
pour le département du
Nord. Elle assure des animations sur le thème de l’éducation affective et sexuelle
dans les collèges du valenciennois, et mène des entretiens de conseil conjugal au
centre de planification. Nous
avons toujours eu divers engagements dans la paroisse

et dans nos lieux de vie. Actuellement, Emmanuel est
investi au sein de l’équipe
d’animation paroissiale de
Saint Eloi de la Rhônelle, et
Florence est responsable de
l’antenne valenciennoise de
JRS pour l’accueil de migrants. Nous accueillons régulièrement chez nous des
jeunes d’autres pays, avec
qui nous avons une relation
privilégiée au quotidien. Et
nous avons également chacun nos hobbies : la marche
nordique et la création de
bougies pour Florence, et la
pratique du basson en harmonie municipale pour Emmanuel. Nous nous rendons
régulièrement à Taizé, qui au
fil du temps, est devenu pour
nous un lieu fort de ressourcement spirituel et de rencontres profondes, rejoignant particulièrement bien
notre sensibilité.

***************
Brigitte et Géry Dufernez

Mariés en 1988 à Anstaing ,
petite commune près de
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Sainghin-en-Pévèle , Brigitte
enseignait le français latin
grec en collège et j'étais agriculteur à Nivelle . À la naissance de Gilles, Brigitte revient
sur
l'exploitation
comme salariée agricole. Dès
ce moment nous avons assuré le travail de l'élevage
avec l'aide de mon père
Notre famille est composée
de trois garçons . Cette année, le deuxième Jérôme se
marie au mois d'août avec
Justine. Jérôme travaille dans
une ETA belge et sur notre
élevage, Justine est cadre
dans un magasin d'alimentation . L’aîné Gilles est en conversion professionnelle et
suit une formation de boucher. Quant à Guillaume il est
depuis 2018 gérant de la
ferme. Avec son installation
nous avons développé l'atelier laitier.
Brigitte a maintenant sa retraite et je dois régulariser
mon dossier transmission
retraite pour les prochaines
années.
Au village je suis conseiller
municipal depuis 2001. Mon
rôle de conseiller me permet
d'être au contact des Nivellois mais aussi de défendre la
ruralité dans l'urbanisation
croissante du territoire. Ma
présence comme agriculteur
relais et délégué à la commune de Nivelle au parc naturel Scarpe Escaut me permet de défendre certaines
idées.

Nous participons peu à la
vie paroissiale. Toutefois
Brigitte aime être présente
à la chorale des assemblées. Depuis peu suite à
notre présence dans un
groupe CMR du Valenciennois nous avons accepté de
participer aux réunions du
CA du CMR de Cambrai.
Notre parcours diaconal est
une Grâce. Simplement « en
sentinelles » nous avons le
désir de témoigner du chemin du Christ dans notre entourage. À cette volonté, la
vigilance de l'Amour puisée
dans la prière seront nos
forces.

Rattachés à la Paroisse SainteMaria Goretti du Doyenné des
Marches du Hainaut, Pascale
est membre de l’E.A.P.
Ensemble, ils participent à l’animation des messes dominicales
dans la chorale guitare et voix.
Ils animent la préparation au
mariage et au baptême (ils aiment les rencontres et les
échanges avec les jeunes
couples et jeunes parents) et
sont membres du Conseil Économique.
**************

Nathalie et Jean-Claude
Marechal

est aussi la plus belle du diocèse !
Catéchiste depuis une quinzaine d’années, et c’est toujours une grande joie !. Cela fait
déjà 6 ans que je suis les cours
de théologie à Valenciennes. Ils
m’enrichissent et me donnent
une ouverture d’esprit. Fais partie de l’équipe des funérailles
« pendant et l’après » qui me
tient plus à cœur et pour finir
sacristain, de mon village. Syndicaliste de la confédération
paysanne. Je m’occupe de dispatcher chaque mois 1t200 de
pommes de terre bio au resto
du cœur de Solesmes et du Cateau-Cambrésis. La lecture, qui
enrichit ma foi et me plonge
dans l’actualité, est une de mes
autres passions.

****************
Pascale et Jean Malaquin

Pascale et Jean se sont rencontrés au sein du groupe « les 1525 » grâce à sœur Marie-Lucie
Simon sœur Oblate Franciscaine il y a 37 ans. Mariés depuis 32 ans, nous résidons à
Saint-Saulve et sommes parents
de deux enfants : Marie 27 ans,
infirmière, et Pierre 23 ans, étudiant.
Pascale est secrétaire comptable dans une résidence pour
personnes âgées, LA Chataigneraie à Saint-Saulve.
Jean est chargé de mission au
Cabinet d’Expertise Comptable
La Sadec à Valenciennes. Il pratique le karaté depuis 41 ans,
est membre de l’OGEC et du comité des fêtes de l’école SaintJoseph à Saint-Saulve.

Jean-Claude, 60 ans, en pleine
force de l’âge !, Nathalie, 58
ans, moins en forme que lui !,
nous habitons un petit village
de la plus belle vallée du Nord
Pas-de-Calais, Bermerain.
Mariés depuis 39 ans, 6 enfants
(dont 3 plus beaux que les
nôtres !), 11 petits-enfants…
jusqu’à aujourd’hui ! (Cela ne
dépend pas de nous).
Nathalie, infirmière hygiéniste,
à la retraite depuis peu. Passionnée de jardinage et de musique (guitare, piano débutante) qui me donne la possibilité d’animer la messe de temps
en temps. Fais partie de la chorale « Cœur de femmes » de
Marly. Depuis ma retraite,
j’aide Jean-Claude à mi-temps
et l’autre mi-temps est bien occupé par mon rôle de grandmère.
Jean-Claude, agriculteur en
agro-biologie, passionné par
mon métier car en relation
étroite avec la création. Fais
partie de l’EAP de la paroisse
de St-Denis en Solesmois, (qui
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AGENDA
Samedi 29 octobre 2022 :
Journée Diocésaine Diaconat
suivie des admissions
Dimanche 20 novembre
2022 :
Ordinations diaconales
Dimanche 4 décembre 2022
Journée de formation permanente régionale à Arras
Dimanche 5 février 2023 :
Journée de formation permanente diocésaine
Dimanche 12 mars 2023 :
Journée de formation permanente régionale
Dimanche 02 juillet 2023 :
Journée diocésaine récréative
Du 26 au 30 juillet 2023 :
Retraite provinciale à Condette
Dimanche 24 septembre
2023 : Journée de formation
permanente diocésaine
Samedi 28 octobre 2023 :
Journée diocésaine diaconat
suivie des admissions
Dimanche 10 décembre
2023 : Journée de formation
permanente régionale

Les Diacres et la Laïcité
Thème de la journée de formation du 23 janvier 2022
Dans le cadre de leur formation permanente, les diacres
et les épouses ont partagé
une journée autour du
thème : « Valeurs de la République et Laïcité » .
La journée qui s'est déroulée
à la Maison du Diocèse était
animée par Willy LENGLET,
directeur d'un centre social
associatif, chargé d'enseignement sur les politiques familiales à l'Université Polytechnique Hauts de France campus de Valenciennes, formateur habilité par l'Etat « Valeurs de la République et
Laïcité ».
Une journée dynamique et
active qui débute par nos représentations de la laïcité
avec des mots-clés et le rappel de l'histoire de la laïcité.
Une série d'activités :
échanges en petits groupes,
observation de photos, présentation de situations, mots
croisés, lecture de lettres
(celle de Jean Jaurès lue suite
à l'assassinat du Professeur
Paty,..) , des BD, des articles
de presse , étude de lois...ont
permis de clarifier la représentation de la laïcité et
notre attitude à tenir .
Une journée très appréciée
pour sa nouveauté, le professionnalisme de l'animateur,
une dynamique inter-active .
Belle initiative à renouveler .
Robert Carémiaux,
diacre

Équipes d'interpellation...
pour une mission
Une matinale...
un format original...
Le samedi matin, 12 février, à
l'initiative de l'Équipe Diocésaine du Diaconat, les
équipes d'interpellation et
doyens se sont retrouvées
afin de travailler le thème de
l'interpellation.
Après la prière pour le synode "Nous voici devant Toi,
Esprit Saint ; en Ton nom,
nous sommes réunis. toi
notre seul conseiller, viens à
nous, demeure en nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but
nous orienter ; ...", nous
avons découvert une approche statistique du diaconat en France et dans notre
diocèse, la présentation du
cheminement depuis l'interpellation jusqu'à la formation
continue après l'ordination,
les axes que notre archevêque Mgr Vincent Dollmann
a communiqués à l'EDD.
La thématique de l'interpellation a suscité de riches
échanges afin de créer et dynamiser l'interpellation dans
notre diocèse. Les participants : laïques, laïcs, religieuses, doyens, diacres ont
convenu que cette interpellation concernait le diaconat
mais pas que ! De nombreux
ministères et missions peuvent être confiés au service
de l'Église.
À chaque baptisé revient la
mission d'interpeller ! Osons
sortir, osons appeler ! Le cardinal Stella, Préfet de la Con
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grégation du Clergé a écrit
quant à la mission des
diacres :
" Il s’agit certainement
d’un ministère que nous
pourrions définir – en reprenant une expression du Pape
François – « de sortie », c’està-dire qui doit éviter la tendance à se renfermer sur le
domaine strictement liturgique ou intra-paroissial,
pour servir à la première
évangélisation, à la formation des catéchumènes, aux
œuvres de charité.
Pour
éviter que le diaconat, qui est
né pour être « sur le terrain
», ne se vide de toute signification en devenant marginal
par rapport à la ministérialité
de la communauté ecclésiale, il convient de le repenser dans ce dynamisme dans
le cadre « d’une Église en sortie » et de la nouvelle évangélisation.“
Les travaux de cette matinale
ont permis de nourrir la
”feuille de route" de l'EDD :
collaboration en pôle vocationnel (toutes vocations), la
place des épouses de diacres
et des femmes dans les
équipes d'interpellation, une
matinale pour les équipes
d'accompagnement, ...
Merci à chacune et chacun
pour sa contribution.
Philippe MOREEL
Délégué Diocésain au
diaconat permanent
Compte-rendu et photos
sont sur le site :
https://diaconat.cathocambrai.com/equipes-interpellation-pour-une-mission.html

Journée de formation sur la
relecture
Une quinzaine de diacres,
souvent accompagnés de
leur épouse se sont retrouvés le dimanche 20 mars en
la Maison du Diocèse de
Raismes.
Après la célébration des
Laudes chantées tous ensemble, nous sommes entrés
dans le thème de cette journée :
“La relecture en fraternité
diaconale,
un
exercice
d’écoute et de discernement
pour les fraternités et les «
missions ».”
C'est d'abord Yves-Marie
Carpentier, avec son épouse
Isabelle, qui ont pris le temps
et la méthode pour nous sensibiliser ou nous rappeler les
grands principes d'une
écoute efficace. Des interventions courtes, entrecoupées d'exercices pratiques en
petits groupes, ont permis à
chacun de se positionner sur

les différentes méthodes.
Nous avons ainsi pu découvrir que l'écoute nécessitait
un nécessaire lâcher prise de
l'écoutant vis à vis de luimême pour faciliter une démarche qui rejoigne pleinement l'autre.
La célébration eucharistique
célébrée par l'abbé Christophe Decherf et durant laquelle l'homélie a été prononcée par Jean-François
Douillard a permis un bon
temps d'intériorisation et
aussi de prière pour la paix
dans le monde.
Le repas, autour d'une
grande tablée, a ensuite contribué au relâchement, à la
bonne humeur des uns et des
autres et a aussi favorisé les
échanges. Ce sont des moments appréciables et appréciés de ces rencontres.
L'après-midi, c'est MarieBernadette De Coninck, engagée
dans
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l'accompagnement spirituel
des personnes, qui s'est attachée à nous proposer des
clés et méthodes de relecture en fraternité diaconale.
Ce fut un discours dense mais
fluide et laissant largement la
place aux interrogations de
chacun (e).
Il s'est pas agi de nous remettre un kit de relecture clé
en mains mais de s'approprier les grands principes
d'un tel exercice afin qu'il soit
bénéfique au plus grand
nombre.
Cela suppose beaucoup d'attention les uns aux autres et
aussi une pleine disponibilité
intellectuelle et spirituelle.
Merci à tous ceux qui, par
leur investissement, ont permis la réussite de cette belle
journée.
Marie-Thérèse et
Jean-François GROS

Journée Diocésaine de printemps
Beau soleil, quelques nuages,
vent d’est frais, voilà le cadre
météo de notre journée du
03 avril 2022.
La matinée s’est passée à la
Maison du Diocèse.
Accueil dès 9h où diacres et
épouses ont croisé toute une
belle équipe du CMR, du
MRJC et du Vivier présents
pour une retraite: « Sacrées
Familles ».
La prière du matin à la chapelle a ouvert notre journée.
Cette journée de détente a
été appréciée, très calme,
très cool, chacun a pu croiser
l’un ou l’autre. Nous avons
pu papoter très librement ou
prendre le temps d’échanger
plus sérieusement.
Avant la messe nous avons
eu un temps de partage des
nouvelles, Philippe Moreel
nous a présenté les grands
travaux de l’Équipe du Diaconat du Diocèse : Les

équipes d’interpellation, les
accompagnants ou les
« diacres-pilotes », le rappel
de l’importance de la discrétion silencieuse vis-à-vis du
cheminement d’un candidat,
la valorisation des ministères
institués.
À ces chantiers il y a eu des
rappels : préinscription pour
le pèlerinage à Rome, invitation de Mgr Vincent Dollmann dans les fraternités,
nécessité d'alimenter le site
des diacres, participation
plus conséquente des diacres
au pèlerinage diocésain à
Lourdes…
Des témoignages ont été rapportés sur l’organisation de
secours ou l’accueil de réfugiés Ukrainiens.
Nous avons partagé les dernières nouvelles au sujet de
nos frères et soeurs malades : Jean-François Devillers, Chantal Liberino, Bernard Verlinden, Marie-Madeleine Degraeve et Axelle De-

clerck pour lesquels il est recommandé d’écrire plutôt
que de téléphoner. Il y avait
aussi des cartes à signer et
ainsi saluer les malades et les
veuves de diacres.
La messe et le repas tiré du
sac ont clôturé la matinée.
À 14h30 nous étions au pied
des chevalets d’Arenberg.
Accompagnés d’un guide et
équipés d’audiophone nous
avons parcouru le musée, organisé à l’occasion du tournage du film Germinal, les
bâtiments, les chevalets et
l’éléphant de la mémoire.
Revenus à Raismes nous
avons partagé une collation
et prier les vêpres chantés en
compagnie de Bernard, Éric
et Dominique dont les voix
nous ont réjouis.
Nous présentons nos remerciements à l’équipe de Valenciennes pour la préparation
et la conduite de cette J.D.D.
François Tandonnet.

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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