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Édito 
 

 
 
Pâques, repartons de l’écoute 
des pauvres et de ce que 
l’Esprit suscite en la crise ac-
tuelle. 
 
Nous serons bien inspirés de 
porter attention à la visite 
pastorale en train de commen-
cer. Elle veut encourager les 
acteurs de la diaconie dans nos 
paroisses, lieux d’Église et ser-
vices. Cette diaconie (appelons-
la aussi solidarité) concerne 
tous les baptisés habitant le 
diocèse puisque la diaconie 
correspond à la fonction royale 
reçue comme une réalité et 
une mission à notre baptême. 
Mais plutôt que de partir de 
nous, la visite pastorale de 
l’Évêque se propose de partir 
des personnes pauvres, écou-
ter leur parole ainsi que celle 
(et les actes) d’acteurs de la 
société civile qui peuvent inspi-
rer notre Église, chaque bapti-
sé, et la société. Le grand enjeu 
de la diaconie est bien celle de 
la rencontre. Quels « autres » 
rencontrons-nous ? Et si la 
question de la proposition de la 

foi avance dans nos commu-
nautés, pouvons-nous affirmer 
qu’elle est proposée aux plus 
éloignés de nos habitudes ? La 
diaconie, si elle est donc 
l’affaire de tous, est aussi 
l’affaire des diacres du fait d’un 
lien très particulier, sacramen-
tel, entre la diaconie et le dia-
conat. En participant à des 
rencontres de cette visite nous 
continuerons de développer 
notre diaconat pour être da-
vantage un signe encourageant 
et fraternel de la charité du 
Christ qui appelle toute per-
sonne à faire de sa vie un ser-
vice au quotidien. Puisse tout 
lieu de la vie de l’Église en-
tendre, par cette visite, qu’il 
n’est pas dispensé du service 
de tous les plus éloignés. 
Qu’elle donne des pistes et 
accompagne une vraie conver-
sion (y compris la nôtre) qui 
sera source de joie. 
 

P. Christophe Decherf 
Délégué épiscopal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Christ est ressuscité 
Christ est vivant ! 
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Bernard DUPONT est un 
diacre bien connu du Valen-
ciennois, mais la longue ma-
ladie qui l’immobilisa chez 
lui fait que les nouvelles 
générations peuvent ne pas 
l’avoir rencontré D’ailleurs il 
fut toujours l’homme de la 
discrétion. Mais l’image qu’il 
nous laisse est belle à évo-
quer. Né le 22 août 1930 à 
Valenciennes il a été rappelé 
à Dieu le 12 décembre 2020 
sur la paroisse Saint Vincent 
de Paul du faubourg de Paris 
de cette ville. Avec Françoise 

 
qu’il épousa le 28 septembre 
1954, ils eurent 3 enfants 
qui donnèrent naissance à 8 

petits-enfants dont sont 
issus de nombreux arrière-
petits-enfants. 
 

D’une famille bien connue 
du Valenciennois, la brasse-
rie des Frères Dupont, il 
travailla longtemps dans 
l’entreprise familiale dont il 
partagea la responsabilité, 
puis comme collaborateur 
d’une autre brasserie dans le 
cadre d’une douloureuse 
épreuve de reconversion. 
Professionnel d’une grande 
intégrité unanimement ap-
préciée. Poussant jusqu’à la 
minutie le respect du 
moindre détail il s’est vu 
confier des rôles de con-
fiance aussi bien dans le 
monde professionnel que 
dans son engagement béné-
vole à la SOVINAL ou au sein 
du diaconat dont il fut le 
secrétaire/trésorier. 
 

Il fut surtout peut-être un 
homme de cœur. Pour lui le 
petit et le pauvre bénéfi-
ciaient toujours d’un a priori 
favorable. Visiteur de prison 
dès l’ouverture de celle de 
Valenciennes, visiteur à 
l’Hôpital général du Hainaut 
où il portait la communion 
tous les dimanches aux ma-
lades, il s’investit dans le 
Secours Catholique. Mettant 
largement à disposition le 
véhicule de l’entreprise pour 
le transport de meubles, la 
distribution de colis aux né-
cessiteux, aidé en cela de ses 
enfants. La régie de la pa-
roisse, les kermesses, le ser-
vice lors des repas avec les 
Petits frères des pauvres, il 

disait toujours oui, au risque 
parfois, assumé, de se faire 
un peu manger. 
Pas étonnant que l’appel au 
diaconat ait retenti en lui 
dans les années 85/86 lors 
de l’extension de ce minis-
tère dans l’Église post-
conciliaire. 
Il fut ordonné le 10 octobre 
1992, en même temps que 7 
autres diacres permanents, à 
l’appel de Mgr Delaporte. 
Humble serviteur, il le fut à 
travers ce signe ecclésial 
comme il l’a été toute sa vie. 
Au demeurant papy plein de 
tendresse et de patience 
avec ses petits-enfants, il 
savait être boute-en-train et 
se montrer pince-sans-rire. 
 

« Si le Père, vous appelle 
(chantions-nous lors de 
l’adieu) à montrer qu’il est 
tendresse… Au combat pour 
la justice… Au respect du 
plus petit, bienheureux êtes-
vous. » Nous sommes per-
suadés que le Seigneur ac-
cueille notre frère Bernard, 
dans sa Paix. 

Jean-François Douillard 
Diacre 

 

Franz Godin nous a quittés, 
le 27 mars 2021, à l’âge de 
49 ans. La célébration de ses 
funérailles a eu lieu, le jeudi 
1er avril, en l’église Saint-
Géry à Valenciennes. 
Il était le fils de Ghislaine et 
Marcel Godin, diacre per-
manent. 
 

Nous assurons Ghislaine 
et Marcel de notre sympa-
thie et de nos prières. 

 À Dieu Bernard 
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L’EDD fait le point 
Avec les animateurs des équipes d’interpellation 

 

L’Équipe Diocésaine du Diaconat, afin de pouvoir être bien au fait de la situation actuelle, a souhaité faire un 
point sur l’état des équipes d’interpellation au diaconat au niveau de chaque doyenné de notre diocèse. 
Après avoir sollicité les animateurs pour une contribution écrite, afin de recueillir quelques informations, sur la 
vie et le fonctionnement des équipes, elle a organisé une réunion en visio avec l’ensemble des animateurs. 
 
Chacun a présenté son équipe, son mode de fonctionnement, ses questions et ses remarques ainsi que ses 
attentes pour l’avenir. 
 
Quelques points qui ressortent de cette rencontre. 
 

- Plusieurs équipes évoquent une certaine lassitude et le besoin d’être renouvelées. 
- L’arrivée de nouveaux membres donnerait du dynamisme et de nouveaux regards sur les candidatures 

possibles. 
- Certaines sont inactives, et la pandémie n’a rien arrangé sur ce point 
- La question importante qui apparaît c’est celle de l’interpellation bien sûr, mais plus largement c’est la 

question de l’appel et pas seulement en prévision ou en vue du diaconat. Une équipe a, d’ailleurs rédi-
gé et diffusé un document aux EAP de son doyenné en ce sens. 

- Plusieurs se posent des questions sur leur place, leur rôle par rapport en particulier à l’équipe de dis-
cernement. Des décisions prises par les instances sont parfois incomprises d’autant que les raisons 
sont peu explicitées. 

- Une question importante aussi qui est relevée est celle de la pratique religieuse de certaines per-
sonnes repérées et proposées pour une interpellation. 

- Une remarque faite par plusieurs : Qu’en pense Mgr Dollmann ? Que souhaite-t-il ? 
Michel Lemaire 

Diacre 

 
Une formation sur Le Cantique des Cantiques 

 
Enseignement du père Matthieu Bobin le dimanche 7 mars à Raismes où nous étions une quarantaine, 
diacres et épouses, à être attentifs à ses paroles. 
Le Cantique des Cantiques « Chir HaChirim « en hébreu, le père Bobin nous l’a dit, articulé, répété dans 
cette langue pour que nous puissions nous imprégner, apprécier, comprendre l’harmonie de la prononcia-
tion, la profondeur du texte. 
Le Cantique des Cantiques, inspiré de poèmes égyptiens est un chant qui parle d’amour, baiser en égyp-
tien se dit échange de souffle, l’amour c’est cet échange physique et aussi cet échange d’intériorité qui 
nous montre à quel point le fond et la forme sont liés. 
Le Cantique des Cantiques nous parle de l’union amoureuse, la quête de l’autre, la bonté et la beauté des 
corps, la puissance relationnelle de la parole. 
Ce poème nous révèle la relation, l’amour de Dieu pour son peuple même si le nom de Dieu n’apparaît 
pas. 
Le cantique nous dévoile la relation amoureuse de Dieu et son Église. 
Il fait ressortir l’amour humain jusque dans sa dimension sensuelle, érotique. Amour Divin, Amour Hu-
main, sont étroitement liés ! 
Le Cantique des Cantiques fait partie des écrits de sagesse dont on ne connaît pas exactement l’auteur et 
la période, mais il est possible que ça remonte à Salomon. 
En s’appuyant sur la figure de style qu’est la métaphore que l’on retrouve dans ce poème, le père Bobin 
nous a demandé d’en préparer une pour une personne que l’on aime, son sa bien aimé (e), un enfant un 
ami, « aimer c’est mettre en mots son amour » . 
La journée se termine par l’Eucharistie, tous heureux d’avoir pu à nouveau nous retrouver ! 

Marie-Andrée Carlier 
Épouse de Didier, diacre. 
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LES FRATERNITÉS 
Équipe de potes ou communion fraternelle ? 

 

En ce temps de confinement et couvre-feux, (Covid oblige), la vie communautaire des diacres 
est en souffrance. Absence totale de rencontres depuis 1 an pour certains (la visio-conférence 
ne remplace pas le présentiel et ne favorise pas l’échange et la convivialité.) et une certaine 
apathie pour d’autres… 
Après un rapide sondage, il ressort une grande diversité de nombre, de vitalité et de manière 
de fonctionner. 
Après l’ordination, avec nos conjoints, nous entretenons des liens de proximité autour de 
notre évêque : JDD, grandes célébrations, retraite annuelle, formation etc. Nous voulons, à sa 
demande, faire un point sur le « comment vivent les diacres aujourd’hui dans leurs fraterni-
tés locales » ? 
 

Mais qu’en est-il vraiment de la vie de nos fraternités locales ? 
Sont-elles des lieux de vie fraternelle ressourçant ? Ou ne sont-elles que des lieux de convivia-
lité, de détente ? Des lieux où l’on ne s’échange que les nouvelles du mois ? Si certains y 
viennent pour cela (même si c’est important aussi ! Le bonheur de se retrouver autour d’un 
petit dessert…) d’autres souhaiteraient y trouver « un peu plus » ! 
 

Voici quelques attentes de plusieurs d’entre nous: 
 

Le nombre de diacres dans chaque équipe ? Un nombre idéal « pour des échanges de quali-
té » et communément admis serait de quatre ! (soit huit personnes avec les conjoints), 
compte tenu d’un temps, habituellement imparti, de deux à trois heures (beaucoup travail-
lent le lendemain !  une nouvelle répartition géographique, avec l’arrivée de nouveaux or-
donnés, pourrait être envisageable ? (à voir avec l’EDD et les équipes…) 
Si certaines sont malheureusement réduites à deux diacres (certaines voire même éteintes, 
où les diacres ne se rencontrent plus, pour différentes raisons…) d’autres sont en surnombre : 
jusqu’à sept ou huit couples, ce qui ne favorise pas un échange de qualité. 
 

Le respect des attentes de chacun ? 
Certains peuvent vivre des questionnements, des moments difficiles, au travail ? dans 
l’Église ? Dans leur cheminement de foi ? Dans leur mission ou engagements ? Certains vien-
nent chercher écoute et réconfort auprès de leurs frères diacres : 
Leur donnons-nous ce vrai temps de partage ? 
Chacun pourrait venir avec une joie et (ou) une souffrance ? Une attente ?…. 
Ne serait-ce pas cela la « Communion fraternelle » ? 
 

La place de la prière dans l’équipe ? 
Trop souvent « le parent pauvre » de la réunion… Placée généralement en début de ren-
contre, (avant les festivités !) parfois, certains ne sont pas encore arrivés ? ! 
Pourquoi ne pas mettre en fin de rencontre ce temps de prière ? Avec un temps de silence 
après la lecture des heures ? une prière d’intercession ou de remerciement ? Pour conclure 
les échanges et partages ? 
Enfin il apparaît important que des liens se poursuivent au-delà de la réunion. Prenons soin 
les uns des autres entre les réunions… Dans la pensée et la prière, une visite, un coup de fil, 
un message etc.. L’attention partagée est un chemin d’amitié. 

Jacques Défossez 
Diacre 
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Diacre avec un mandat électif 
 

Alors que j’étais membre du comité des fêtes de la commune, en 1995, le maire m’a appelé à 

me présenter pour faire partie du conseil municipal. Je n’ai pas été élu à quelques voix près. Lors du 

renouvellement six ans plus tard, je suis de nouveau sollicité pour intégrer le conseil. Cette fois je suis 

élu, puis réélu en 2008 et 2014. Mi 2 019 je ne souhaite pas refaire un nouveau mandat. Trois me 

semblent suffisants, place aux autres. Quelques personnes insistent pour que je me représente aux 

suffrages et intègre leur liste. Après discussions, réflexions et au vu de la composition de l’équipe, j’ai 

pris la décision de me représenter. 

Décision pas toujours facile à prendre, mais il me semble que la place d’un chrétien dans un 

conseil municipal est importante. J’ai l’impression parfois, que ma simple présence tempère et calme 

les débats. Il n’est pas question de faire du prosélytisme, ni de mettre l’Église au centre de tout, mais 

de rappeler que nous sommes élus pour tous les habitants de la commune. Je trouve d’autant plus 

importante la présence d’un chrétien au conseil municipal depuis l’ordination diaconale. Cela marque 

la présence de l’Église dans le monde d’aujourd’hui. 

Les interactions entre le diaconat et ce mandat se trouvent également sur l’agenda, au mo-

ment du budget, début avril, donc souvent avec la Semaine sainte. J’ai parfois demandé des change-

ments d’heure du conseil municipal le vendredi pour être là à la présentation du compte administra-

tif et au vote du budget primitif. 

Le mandat d’élu local ne se limite pas uniquement à la commune, il est en relation avec des 

élus des communes voisines. Au début du mandat précédent, étant suppléant à la Communauté 

d’Agglomération de Cambrai pour la commune de Ribécourt, je tenais à y être présent à chaque réu-

nion de conseil communautaire. Après des échanges avec certains maires, un en particulier me sa-

luait ainsi « alors, bonjour mon curé » ! 

Du fait de cette ordination et de cet engagement en politique communale, des conseillers 

m’ont demandé de célébrer, baptêmes, mariages, temps de prière, funérailles pour eux-mêmes ou 

des membres de leurs familles. Dans le fait de célébrer, c’est surtout le temps de préparation qui est 

important, ainsi lors des rencontres, la, les personnes partagent, échangent sous un autre angle, elles 

sont dans une autre configuration, une autre situation. Ces moments peuvent permettre une aide, un 

accompagnement pour une recherche un peu plus spirituelle avec elles. Des liens se créent et de-

meurent dans le temps. 

François-Xavier Férot 

Diacre 

 

 

 

Samedi 24 avril à 15 h 00, à la collégiale Saint-Pierre de Douai, ordinations au diaconat 
permanent de Philippe Dael, Bernard-Gilles Flipo et Fabrice Gambier. La célébration sera 
retransmise en direct sur www.cathocambrai.com. Elle pourra y être regardée, dès le len-
demain en différé. En raison des mesures sanitaires les places dans la collégiale risquent 
d’être limitées, mais nous pouvons nous unir par la prière à cet engagement important pour 
ces trois hommes et leur épouse. 

 
 
 

http://www.cathocambrai.com/
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Des nouvelles, au niveau national, relevées dans le dernier 
numéro de Diaconat aujourd’hui (n° 210 – mars 2021) 

 
Mgr Nicolas Souchu, évêque d’Aire et Dax, a succédé en octobre dernier à Mgr Francis Bestion 
comme présidents du Comité National du diaconat. 
 

Tout est lié - Le webzine de la CEF consacré à l’écologie intégrale 
Questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement, expérimentations, le magazine 
Tout est lié s’enrichit en permanence de ce qui se vit partout dans l’Église et dans la société, à travers 
quatre rubriques, reprenant les grands axes de Laudato si’: constater, enraciner, comprendre et agir. 
Retrouvez tous les numéros en ligne sur www.toutestlie.catholique.fr 
 

Un service à deux mains 
C’est le titre d’un dossier publié dans la revue L’Église dans l’Aube n° 10 d’octobre 2020. 
L’évêque de Troyes y souligne notamment l’importance du lien entre le diacre et l’évêque en rappe-
lant que « les diacres ont à être l’oreille, la bouche, le cœur et l’âme de l’évêque ». 
À lire sur : https://diaconat.catholique.fr/articles/295160-unservice-a-deux-mains/  
 

Le tablier 
C’est le titre d’une lettre éditée par un collectif de diacres engagés en monde ouvrier et milieu popu-
laire. Engagés diversement dans la diaconie de l’Église, ils témoignent de leur présence en milieu po-
pulaire. 
Les deux premiers numéros sont sortis en novembre et décembre 2020. Ils sont téléchargeables sur 
https://diaconat.catholique.fr/articles/295556-le-tablier/ 
 

C’est quoi un diacre. 
Une vidéo réalisée par le diocèse de Bourges, qui s’adresse au grand public et qui donne une pre-
mière présentation des diacres en 3’05. 
À voir sur https://www.youtube.com/watch?v=txEBnWtvawE&t=14s 
 

Mais il y a beaucoup d’autres infos et des articles qui amènent à la réflexion dans 
DIACONAT AUJOURD’HUI, une revue bimestrielle réalisée par des diacres et publiée en lien avec le C.N.D sous 

l’égide de l’association « Diaconat Aujourd’hui ». Alors abonnez-vous. 
Et consultez-la page sur le site diaconat.catholique.fr 

 
 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 

http://www.toutestlie.catholique.fr/
https://diaconat.catholique.fr/articles/295160-unservice-a-deux-mains/
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