Célébration de 25 ans de diaconat
Le 11 septembre, ceux et celles d’entre nous qui ont participé au
pèlerinage de Notre Dame des Anges à Clichy-sous-Bois, étaient
invités à rencontrer des diacres et participer à des échanges pour
approfondir le sens de ce ministère qui fête ses 25 ans cette année
dans le diocèse.
En effet, il y a 25 ans, le diocèse voyait l’ordination des premiers diacres permanents. Notre secteur est
particulièrement concerné puisqu’en novembre 1991, les diacres Yves Marcilly et Bernard Moulin qui a
rejoint Montfermeil récemment, étaient ordonnés respectivement à l’église Notre-Dame-de-Lourdes des
Coudreaux et à la chapelle Sainte-Marie de Neuilly-sur-Marne.
25 années d’un ministère riche de partages, de rencontres, de temps de célébrations. On dit de ce
ministère diaconal qu’il est encore jeune : en France, les premiers diacres ont été ordonnés dans les
années 70 et nous sommes aujourd’hui près de 2600 dont 26 diacres présents dans notre diocèse.
Pour marquer ce jubilé1, et avec l’équipe des prêtres du secteur, nous proposons
Un temps de célébration
Le dimanche 20 novembre 2016
à 10h30
à l’église de Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux.
Nous rendrons grâce pour les vingt-cinq ans des premières ordinations diaconales.
La veille, samedi après-midi, sera proposé un temps d’information et
d’échanges.
On connaît le diacre sans doute ; on le voit assister le prêtre à l’autel en aube
avec l’étole en bandoulière, proclamer l’Evangile, faire de temps en temps une
homélie, célébrer baptêmes, mariages, obsèques mais finalement,

Un diacre, c’est quoi ? Ça sert à quoi ?
Yves et Bernard vous proposent d’échanger sur ce ministère restauré lors du concile Vatican II en 1964.
L’un est marié, l’autre est célibataire.
Danièle, l’épouse d’ Yves dira ce qu’elle ressent et ce que le ministère de son mari lui permet de vivre.
Les diacres exprimeront à leur manière ce qu’ils vivent dans la diaconie de toute l’Eglise de par leurs
engagements : action caritative et service du monde dans toutes ses dimensions, une mission de tous
les baptisés et particulièrement du diacre qui en est le signe permanent.
un temps d’information et d’échanges
samedi 19 novembre 2016
à 15h (jusqu’à 18h)
Paroisse Jésus-Adolescent de Franceville à Montfermeil / salle Etienne EORY
Contacts : Bernard Moulin 06 72 96 62 41 // Yves Marcilly 06 81 73 97 45
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Fête dans l’Eglise qui célèbre l’anniversaire d’un évènement

