
Période du 29 juin au 07 juillet 2013
Samedi 29 juin
18h30 : Messe à la Ville aux Dames et Baptême de Kenzo MINERBBE
Intentions : Paul BONNET, Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 30 juin
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Mme JADOT, Véronique MUZATSINDA
11h30 : Baptêmes de Kyle BUROCHAIN et Éden SORNAS
14h30 :  Ordination diaconale de Didier DEROCHE et célébration 

   de l'année Diaconia à la cathédrale

JOURNÉE DIOCÉSAINE
FESTIVAL DIACONIA 2013 DE 10h30 À 22h00

À LA MAISON DIOCÉSAINE ET À LA CATHÉDRALE

Mardi 02 juillet
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi 03 juillet
09h00 : Messe à la Médaille
10h30 : Obsèques de Gérard PERRIGAULT à la Ville aux Dames
17h00 : Baptême à la Médaille de Paul BOUQUILLON

Jeudi 04 juillet
10h30 : Obsèques à l'Assomption de Colette RENOU
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 05 juillet
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 06 juillet
12h00 : Rencontre Pax Christi à l 'Assomption
16h00 : Célébration Médaille de Christopher ANDRÉ et Céline THOREAU

Dimanche 07 juillet
10h30 : Messe à l'Assomption 
11h30 : Baptême de Luna DUPLAIX-PILAST

Permanences d’accueil
Lundi 15h à 17h / Mercredi 17h à 19h / Vendredi 14h à 17h / Samedi 09h à 12h
 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - Tél. 02 47 44 21 18

Courriel : par.spdc.vad@free.fr
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

TREIZIÈME DIMANCHE ORDINAIRE (C)

« Celui qui met la main à la charrue et  
regarde en arrière, n'est pas fait pour le  

Royaume de Dieu. »



Didier DEROCHE sera ordonné 
diacre dimanche 30 juin à la 
cathédrale  Saint-Gatien  par 
Mgr AUBERTIN. Marié, âgé de 
64 ans et père de 3 enfants, 
celui-ci a répondu à un appel 
du Seigneur. Mais à quoi sert 
un diacre ?

Dans la communauté chrétienne, les diacres sont signes du Christ 
serviteur, rappel  «  sacramentel  »  que  personne  ne  peut  se 
prétendre chrétien, sans être au service. 
«  Il  revient  au  diacre,  après  détermination  de  l'autorité 
compétente, d'administrer solennellement le baptême, de conserver 
et de distribuer l'Eucharistie, d'assister à un mariage et de bénir 
au nom de l'Eglise, de porter le viatique aux moribonds, de lire la 
sainte Ecriture aux fdèles, d'instruire et d'exhorter le peuple, de 
présider  le  culte  et  la  prière  des  fdèles,  d'administrer  les 
sacramentaux,  d'accomplir  les  rites  des  funérailles  et  de  la 
sépulture. Voués aux oeuvres de charité et d'assistance, les diacres 
se rappelleront l'avertissement de saint Polycarpe : miséricordieux, 
empressés, marchant dans la vérité du Seigneur, qui s'est fait le 
serviteur de tous ».

Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium, 1964

Interview d'un diacre permanent     :   C'est quoi être diacre     ?  

Question immense et réponse complexe !..... impossible d’en faire le tour 
en quelques lignes ! 
Le diacre est ordonné pour être signe dans le monde de la présence du 
Christ là où la vie s’anime, s’organise, là ou le travail s’exerce, là où les 
hommes et les femmes existent dans le sens plein du terme. 
Il n’est pas un super laïc, par son ordination il est un signe : un signe 

est un repère, une sollicitude visible au milieu du tourbillon quotidien. Il 
a particulièrement trois charges ou services : l’annonce de la parole de 
Dieu, le service de la liturgie, le service de la charité. 
Lors  de l’Eucharistie,  à  côté  du  prêtre,  il  est  présence  humble  des 
soucis, des préoccupations, des peines, mais aussi des joies des fdèles, 
vécus dans la semaine : il apporte notamment par le signe de son étole 
( charge de la croix du Christ ) à la consécration tout ce qui tisse la vie 
des paroissiens, et au-delà, de tous ceux qui sont en marge (dans le 
milieu du travail, dans la société ….). 
Il n’est pas un super enfant de choeur et encore moins un « sous-vicaire 
», il est un serviteur discret de Celui qui est venu pour servir. Ainsi, il 
proclame l’Evangile, partage la paix du Christ, prononce l’envoi de tous 
vers le monde pour donner au plus grand nombre ce que nous venons de 
recevoir dans l’Eucharistie : l’amour de Dieu ! 
Il peut dire l’homélie qu’il aura préparée en l’imprégnant des couleurs 
de la vie. Il bénit les célébrations de mariage et baptise les enfants que 
Dieu appelle à rejoindre son coeur de Père. 
Le service de la charité c’est donner le goût de Dieu au travers de 
gestes ou de paroles de compassion, ou simplement d’une écoute paisible. 
En ce qui me concerne, j’essaie d’allier ma vie de famille, professionnelle 
et diaconale dans un équilibre parfois instable, toujours joyeux, afn que 
chacune  des  rencontres  soit  source  de  bienfaits  et  de  réconfort(en 
particulier envers les futurs mariés). 
Le  30  juin  2013,  à  la  Cathédrale,  lors  du  rassemblement  Diaconia 
diocésain sera ordonné un nouveau diacre permanent : c’est toujours 
une joie pour l’Eglise de voir émerger des « envoyés » ! 
Mais  rappelons-nous  que  chacun  d’entre-nous  est  appelé  et  envoyé 
depuis  notre  baptême  pour  faire  pousser  la  feur  de  l’Amour  Divin 
autour de nous. Il n’est jamais trop tard pour que la Lumière du Christ 
illumine les ténèbres les plus impassibles. Rappelons-nous également que 
chaque  prêtre  est  aussi  diacre  et  qu’il  partage  avec  le  plus  grand 
nombre ce souci de la proximité de Dieu.

Michel Guyonvarch, Diacre permanent - 
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