Ordination Diaconale d'Etienne LAFONT
Dimanche 20 octobre, 15h30 en la Cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille. - Mgr Laurent Ulrich a ordonné
6 nouveaux diacres permanents, dont Etienne LAFONT, paroissien de la Bonne Nouvelle que beaucoup
connaissent déjà.
REVIVEZ LES GRANDS MOMENTS DE CETTE ORDINATION de six diacres permanents :
•

Franck BETHOUART, Bruno DELABRE, Etienne LAFONT, Damien LEGRAND, David LOISON,
Christophe MARIOTTE

Ordinations diaconales 2013 à Lille - YouTube

Edito du Père Jacques BEILS (Sur La Vie de la BN - Octobre 2013)
Le 20 octobre prochain, en notre cathédrale, Etienne Lafont sera ordonné diacre permanent. Ce sera le quatrième diacre
sur notre paroisse de la Bonne Nouvelle !
Quelle joie, pour chacun et chacune d’entre nous, de savoir qu’avec Bruno Roche, Alain Beaucamp et Arnaud Deledalle,
Etienne aura de par son ordination la mission de nous rappeler que nous sommes tous serviteurs : serviteurs en famille,
serviteurs au travail et serviteurs dans nos loisirs !
Quelle joie, dans une société marquée par l’individualisme, d’apprendre que des chrétiens fortement occupés par leurs
responsabilités familiales et professionnelles acceptent de s’engager au service du Seigneur et au service de leurs frères !
Quelle joie pour notre diocèse et notre paroisse de rencontrer de jeunes hommes heureux d’être les ministres de la Parole
et joyeux de pouvoir célébrer des baptêmes, des mariages ou des funérailles !
Le diacre n’est pas d’abord ordonné pour subvenir au manque de prêtres. Il est là, dans le concret de l’existence pour nous
rappeler qu’ici bas nous sommes en stage d’amour.
Merci Bruno, Alain, Arnaud et Etienne d’avoir répondu au Seigneur pour être les diacres d’aujourd’hui. Merci à vos
épouses de vous accompagner dans votre ministère. Aidez-nous à nous faire proches des plus délaissés, des plus éprouvés
ou de ceux et de celles qui pour des raisons multiples se sont éloignés de l’Eglise. Alors notre paroisse sera non seulement
priante mais aussi missionnaire.
Père Jacques Beils, curé

« Dans la grande distribution aussi, Dieu
est présent »

Etienne Lafont (Marcq-en-Baroeul), 40
ans, marié à Charlotte. Ils ont trois
enfants. Etienne est responsable achats
dans la grande distribution.

Et si tu réfléchissais à devenir diacre ?
Par Etienne LAFONT (Sur La Vie de la BN - Octobre 2013)
Parole d’homme, Parole de Dieu ?
Comment comprendre et répondre à cette question, qui fait référence à cette volonté de Dieu, qui m’échappe, puisqu’elle
n’est pas mienne ?
Avancer dans le discernement de l’appel, c’est accepter de se laisser conduire par d’autres, et par la Parole, et y découvrir
une résonance particulière et personnelle. Le projet de Dieu, exprimé dans [Deut 30, 19 – 20] aux hébreux repose dans
cette proposition : “ Vois, je mets devant toi aujourd’hui la vie et le bonheur, la mort et le malheur (...), c’est la vie et la
mort que j’ai mis devant toi, la bénédiction et la malédiction, CHOISIS DONC LA VIE, pour que tu vives toi et ta
descendance (...).”
Je crois que la réponse à cette question de la volonté de Dieu est présente dans ce projet de Dieu pour l’homme, et donc
pour moi-même, et donc pour vous qui lisez ce texte. : Vivre pleinement sa vie d’homme et de femme, avec au cœur de
notre vie une confiance dans un Dieu qui aime, oui, je crois que c’est une bonne nouvelle !
L’appel qui est fait à chaque baptisé est de mettre en mouvement cette mission de prêtre, prophète et roi, chacun à sa
manière. Le diacre, lui, est là pour nous le rappeler, là où nous sommes. La Parole de Dieu devient alors parole d’homme.

