
 
 

EDITO  

 

NAISSANCE ! 
A quelques heures de la belle 
fête de Noël où nous allons 
célébrer la naissance du Christ 
qui vient « dresser sa tente 
parmi nous », nous sommes 
heureux de vous adresser 
notre bulletin « serviteurs» 
numéro 43, dans une formule 
renouvelée.   
Une nouvelle équipe de 
rédaction s’est constituée et 
nous voulons redire toute 
notre reconnaissance à ceux  
qui ont réalisé les 42 numéros 
précédents avec une belle 
régularité de 3 numéros par an  
pendant près de 14 ans !  Un 
merci tout particulier à Marcel 
Godin, rédacteur en chef, pour 
sa ténacité et sa compétence. 
Merci à Michel Lemaire qui 
prend la relève en veillant aussi 
au pôle communication du 
diaconat en faisant vivre, entre 
autres, le site diocésain du 
diaconat. 
Notre bulletin diffusé pour 
l’instant à 200 acteurs dans le 
diocèse, paraîtra dorénavant 
sous une forme numérique 
(type newsletter) Les non-
connectés à internet ne seront 
pas oubliés et recevront la 
version papier. 
Depuis une année, le service du 
diaconat du diocèse s’est 
renouvelé avec la mise en place 
d’une équipe diocésaine de 6 
membres (EDD) se réunissant 
mensuellement et tout 
récemment un conseil 

diocésain du diaconat (CDD). 
Ce dernier se réunira 
trimestriellement et sa tâche 
au cours de cette première 
année consistera à écrire une 
charte du diaconat diocésain. 
L’année 2012 sera riche pour le 
diaconat et les chantiers de 
réflexion ne manqueront pas 
avec en particulier la démarche 
nationale "diaconia 2013", la 
suite à donner à  "recherche-
avenir" et la préparation de la 
grande journée du diaconat 
ouverte à tout le diocèse le 
samedi  20 octobre 2012. 
Cette année verra aussi 
l’ordination de plusieurs 
diacres et nous en profiterons 
pour développer la visibilité du 
diaconat dans tout le diocèse. 
Nous formons des vœux pour 
que le diaconat progresse dans 
sa perception et réponde de 
mieux en mieux au service de 
notre Eglise diocésaine.  
Nous vous souhaitons une belle 
fête de Noël et tous nos vœux 
pour une année 2012 très 
heureuse. 

Robert Carémiaux, 
délégué diocésain 

 
Le comité de rédaction 

Jacques Boucly, Isabelle et 
Yves-Marie Carpentier, Jacques 

Défossez, Michel Lemaire, 
Dominique Maerten, 

 Robert Carémiaux. 
 

EDD  
(équipe diocésaine du diaconat) : 

Jean-Marie Launay, Françoise 
et Michel Bornat, Dominique 
Maerten, Bernard Verlinden, 
Robert Carémiaux. 

 
 

Conseil Diocésain 
du Diaconat 

 
Cette structure qui a déjà 
existé il y a quelques années, a 
été renouvelée tout 
récemment et s’est réunie pour 
la 1° fois le 24 novembre 
dernier. 
Constituée de l’EDD (Équipe  
Diocésaine du Diaconat) et de 
représentants du conseil 
diocésain de la solidarité, de la 
vie religieuse, de la vie 
sacerdotale, d’épouses de 
diacres, de laïcs, de la 
communication et de la 
liturgie, soit 17 membres. 
 
Sa mission pour cette première 
année est d’écrire une charte 
du diaconat diocésain. Son 
objectif étant de fixer le profil 
des diacres dont le diocèse a 
besoin. Cette charte sera 
présentée au cours de la 
grande journée diaconale 
ouverte à tout le diocèse le 
samedi 20 octobre 2012 
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Retraite spirituelle aux 
Tourelles à Condette 
 
Un accueil toujours convivial 
comme chaque année, où nous 
sommes très heureux de 
retrouver nos frères diacres et 
leurs épouses venus du L A C.  
Les repas participant largement 
à faire de ces retrouvailles un 
temps fraternel où l’on peut 
mieux faire connaissance avec 
nos frères et sœurs des autres 
diocèses.  
Sœur Bernadette Mourelon, 
nous accueille à son tour et 
nous explique brièvement le 
déroulement de ce temps de 
retraite dont le thème cette 
année sera une découverte 
plus approfondie des psaumes. 
Le lendemain, Bernadette nous 
fait entrer progressivement 
dans ce temps de retraite 
« Que cherches – tu ? »  
Le déroulement d’une journée 
est souvent entrecoupé de 
temps de réflexion personnelle 
ou en couple, où chacun a la  
totale liberté de choisir le lieu 
qui lui convient le mieux, la 
chapelle, sa chambre, ou le 
magnifique parc verdoyant et 
fleuri où chacun peut trouver 
un espace propice au 
recueillement et à la 
méditation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un moment très émouvant 
pour nous vers la fin de cette 
retraite, a été le fait de nous 
avancer en couple pour le 
sacrement de réconciliation. 
En conclusion, cette retraite a 
été pour nous l’occasion de 
retrouver nos frères et leurs 
épouses, de vivre un moment 
en couple au calme dans un 
cadre merveilleux avec en 
finalité de rendre grâce pour ce 
que nous avons reçu, et 
retourner dans le monde où le 
Christ continue de nous 
envoyer en nous disant 
« Donnez leur vous-mêmes à 
manger » 
Nous souhaitons à chacun de 
pouvoir vivre ce temps de 
retraite en couple à Condette. 
 
Lucienne et Jean-Pierre Dupire    

 
Retrouvez d'autres échos sur le site 
internet à l'adresse 
http://diaconat.cathocambrai.com/pa
ge-46555.html  

 
 
 
A noter : la retraite 2012 aura 
lieu du 16 au 20 mai à 
Condette. Prédicateur : Mgr 
André Dupleix, secrétaire 
général adjoint de la 
conférence épiscopale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recherche – Avenir 
 
Le diocèse a présenté en octobre 
dernier la restitution des 
résultats de la démarche 
«Recherche-Avenir». 
 Le rapport évoque la mission 
des diacres sous le titre 
 «Redéfinir la mission des 
diacres». 
Lever l’ambiguïté perçue par une 
partie des diacres : écart entre la 
définition de leur mission telle 
qu’elle leur est présentée dans 
leur formation (être présence 
d’Eglise là où ils sont et là où 
l’Eglise ne va pas) et la situation 
sur le terrain (pallier 
l’insuffisance de prêtres pour la 
distribution des sacrements) ; de 
manière à clarifier la situation 
pour certains diacres qui ne 
savent pas trop "où placer le 
curseur"  et compte tenu des 
enjeux pour les années à venir : 
les diacres sont amenés à être 
de plus en plus nombreux : quel 
seront exactement leur rôle et 
leurs missions ? 
Permettre aux chrétiens d’avoir 
une vision plus claire de ce 
qu’est un diacre (image floue des 
diacres pour beaucoup d’acteurs 
dans l’analyse identitaire). 
Développer une parole des 
diacres en tant que  groupe 
constitué.  
Il nous faudra réfléchir et 
travailler ensemble au sein de  
nos fraternités, de nos 
rencontres diocésaines… pour 
clarifier notre mission.  
La future journée diocésaine 
(portes ouvertes sur le diaconat) 
du 20 octobre 2012 sera aussi 
une belle occasion pour 
repréciser la mission des diacres. 
 
Retrouvez le compte rendu et des 
photos de la restitution sur 
Cathocambrai à l'adresse 
http://www.cathocambrai.com/page-
46816.html 

 
 

 

 
Retraite Condette 2011  

 

http://diaconat.cathocambrai.com/page-46555.html
http://diaconat.cathocambrai.com/page-46555.html
http://www.cathocambrai.com/page-46816.html
http://www.cathocambrai.com/page-46816.html


 

 
Comment entrer dans cette 
démarche ? 
L’organisation de Diaconia 
2013 propose de vivre cette 
démarche en 4 étapes. 
En sachant que dans notre 
diocèse une équipe Diaconia se 
met en place sous la 
responsabilité du conseil 
diocésain de la solidarité. 
Première étape : 
Mettre en valeur ce qui se vit 
déjà en repérant au sein de nos 
communautés les situations de 
fragilités mais aussi ce qui 
existe déjà dans le service du 
frère. 
Deuxième étape : 
Ce que nous aurons découvert, 
le partager et le vivre avec 
d’autres 
Troisième étape :  
Aller à la rencontre, au delà de 
nos équipes et communautés. 
Enfin inviter à célébrer la 
fraternité. 
Comment faisons-nous  
concrètement chez nous ? 
Vivre et faire vivre Diaconia 
dans votre paroisse, doyenné, 
diocèse, mouvement, groupe 
spirituel est très simple ! 
Diaconia est une démarche 
simple et souple qui s’insère 
parfaitement dans vos propres 
conduites et programmes 
annuels. 
Cette démarche veut avant 
tout mettre en valeur ce qui se 
fait déjà et encourager les 
partages afin d’éveiller la 
conscience de chaque chrétien 
sur le service de la charité. 
C’est une démarche souple qui 
propose mais n’impose pas. 
Elle propose une organisation 
sur le diocèse et des outils clé 

en main pour vivre la 
démarche. Tout cela reste 
complètement adaptable aux 
réalités locales ! 
Pour chacune des 4 étapes de 
la démarche Diaconia 2013, 
deux outils seront disponibles : 
Un outil d’animation : Un 
déroulement simple et 
convivial à vivre en groupe ou 
individuellement et tous les 
moyens (textes, dessins, 
vidéos, sons…) qui vont avec. 
Un outil d’approfondissement 

théologique : Des apports 
permettant de creuser par soi-
même ou avec d’autres sa 
connaissance de la diaconie. 
Ces outils sont des propositions 
que vous pouvez directement 
utiliser ou que vous pouvez 
personnaliser en fonction de 
vos réalités et pédagogies 
propres.  
Les outils pour la première 
étape sont disponibles en 
version matérielle et 
informatique 
 

Extraits de l'intervention de 
Philippe Declerck lors de la JDD du 
23 octobre 2011. 
Retrouvez l'intégralité de son 
intervention sur le site internet du 
diaconat diocésain à l'adresse : 
http://diaconat.cathocambrai.com
/page-47485.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BREVES 
 
Journée diocésaine des diacres 
du 23 octobre  
La famille des diacres du 
diocèse était presque au 
complet pour la journée 
annuelle autour du Père 
Evêque.  
La démarche nationale 
Diaconia 2013 était le thème 
de la journée. Journée dense et 
riche avec de multiples 
informations (nouveau service 
diocésain, présentation du DVD 
national, résultats de l’enquête 
auprès des épouses, le site 
internet diocésain,…).  
Elle fut aussi l’occasion de 
présenter et d’accueillir le futur 
diacre Patrick et les 6 hommes 
dont la célébration d’admission 
en l’église paroissiale de 
Raismes clôtura cette belle 
journée. 
Retrouvez le compte rendu sur le site 
du diaconat  à l'adresse 
http://diaconat.cathocambrai.com/pa
ge-47550.html 
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ORDINATION DIACONALE 
DE PATRICK FLEURY 
 
Voir ou revoir la vidéo et les 
photos  
sur le site du diaconat  à l'adresse 
http://diaconat.cathocambrai.com/pa
ge_ln-73874.html 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

D'autres photos, et le compte 
rendu de la célébration  
à l'adresse 
http://diaconat.cathocambrai.com/pa
ge_ln-73848.html 
 

Patrick avait aussi annoncé 
l'ordination, et donné un 
témoignage, dans Eglise de 
Cambrai, et sur le site  
à l'adresse 
http://diaconat.cathocambrai.com/pa
ge-47095.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage en Terre sainte de 
juillet  
Le pèlerinage en terre Sainte 
souhaité par le Père Garnier 
pour les diacres a rassemblé 47 
personnes (diacres, prêtres, 
laïcs).  
Séjour très fort sur les pas du 
Christ vécu et partagé dans  
une amitié très fraternelle  et 
animé par notre Evêque  
passionné et passionnant ! 
Retrouvez le compte rendu sur le site 
du diaconat à l'adresse : 
http://diaconat.cathocambrai.com/pa
ge-47549.html 
 

 
 
 
 

 
Pélé Terre Sainte juillet 2011  

 

Avec "Serviteurs" c'est aussi le site 
internet du diaconat permanent qui est 
rénové.  
Son adresse 

http://diaconat.cathocambrai.com/ 
 
N'hésitez pas à le consulter 
régulièrement.  
 
Et c'est aussi  
une adresse de messagerie : 
 
diaconat@cathocambrai.com 
 
 
 
 

 

Ce bulletin est diffusé 
essentiellement par 

messagerie électronique. 
 

Si vous l'avez reçu en version 
"papier" et que vous possédez 
une adresse e-mail, merci de 

nous la communiquer en 
envoyant simplement un 

message à l'adresse mail ci-
contre. 

 
Merci à l'avance 
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