
Diaconat permanent

Diaconat permanent 
5 parcours, un même appel

Jean-M aurice Castelain de la paroisse Sainte-Marie en 
Pévèle-Scarpe. Marié à Anne-Marie, père de 4 enfants 
et grand-père d’un petit Gabin. Après une carrière 
d’ingénieur en informatique, il enseigne aujourd’hui 
au collège Notre-Dame de la Providence à Orchies. 
Délégué syndical et du personnel, Jean-Maurice s’est 
spécialisé sur les questions d’orientation et auprès des 
élèves en difficulté. Avec son épouse, il est très engagé 
au CMR, au Vivier, dans le CCFD et dans différentes 
associations.

Guy Théry de la paroisse Jean XXIII en Douai- 
sis. Marié à Françoise, depuis 41 ans, père de 3 
enfants et grand-père de 4 petits enfants, Guy 
a été successivement conducteur rotativiste, 
employé de métallurgie, puis surveillant péni
tentiaire et récemment en retraite. Baptisé à la 
naissance, Guy redécouvre la Foi grâce à son 
épouse et fera sa l ère communion à l’âge de 33 
ans, puis confirmé à 35 ans. Avec son épouse, ils 
sont attentifs aux besoins des prêtres. Il est res
ponsable du pèlerinage de Lourdes dans la paroisse Jean XXIII en Douaisis, fait 
partie de l’équipe d’animation paroissiale et membre actif dans la commune, en 
lien avec l’équipe municipale de Roost-Warendin (comité des fêtes, amicale des 
donneurs de sang ... ).

Francis Jacqu art de la paroisse Saint-Pierre en 
Bavaisis. Marié à Monique, père de 3 enfants, 
Francis est agriculteur associé avec Monique 
et Alain en polyculture, élevage laitier et arbo
riculture. Avec son épouse, ils accueillent des 
classes à la ferme et des familles dans un gîte 
collectif. Francis est engagé dans la profession 
(coopérative laitière, le syndicat...). Avec son 
épouse, ils sont engagés dans la préparation au 

mariage, du Pays de Mormal, et font partie d’une équipe CMR.



Jean-Pierre M anac’h de la paroisse St-Vincent-de-Paul en 
Valenciennois. Célibataire, Jean-Pierre est en retraite après 
une carrière de fonctionnaire territorial à la mairie d’Haveluy 
pendant 20 ans. Président du centre socio-culturel du quartier 
Chasse Royale à Valenciennes, vice-président de l’association 
qui fédère 14 centres sociaux de l’arrondissement. Membre 
d’une équipe d’ACO et du bureau diocésain, très engagé dans 
les groupes de partage et la communauté Magdala, bénévole à 
la Cité St-Pierre de Lourdes et membre de l’équipe ATD Quart 
Monde de Valenciennes.

Didier Hénaut de la paroisse Jean XXIII en 
Douaisis. Marié à Nadine, père de 3 enfants.
Didier est enseignant au lycée professionnel 
Edmond Labbé à Douai en classes de CAP et 
de Bac Pro. Didier s’est investi dans la créa
tion d’une chorale paroissiale et s’est formé 
pour être chef de chœur. Accompagnateur 
avec son épouse de catéchumènes, il est 
devenu coordinateur du catéchuménat pour 
le doyenné de Douai.

« Je  suis au milieu de vous comme celui qui sert ! »
Le 22 ,27

Avec le Christ, servons nos frères

Monseigneur François Garnier
Archevêque de Cambrai

Ordonnera diacres permanents

Jean-Maurice Castelain, Didier Hénaut, Francis Jacquart, Jean-Pierre
Manac’h, Guy Théry

Le dimanche 22 novembre 2015 à 15 heures
en l’église Notre-Dame des mineurs, rue Lucien Moreau, place de l’église 59119 Waziers

Anne-Marie etJean-Maurice, Nadine et Didier, Monique et Francis,Jean-Pierre, Françoise et 

Guy, avec leurs familles, leurs équipes d’accompagnement, leurs communautés chrétiennes, 

vous invitent à partager lajoie de cette ordination.

Pour les prêtres et les diacres : étole blanche


