Deux nouveaux diacres
à la paroisse de Commercy !
Paroisse Charles de Foucauld
du Pays de Commercy

Le 18 juin 2017 est à noter d’une croix blanche pour les catholiques et laïcs du diocèse de Verdun. Quatre hommes,
accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, s’engageront à devenir diacres permanents. Ils s’y préparent depuis
trois ans. Ce 18 juin au cours d’une messe solennelle à 15 h en la cathédrale Notre-Dame de Verdun, l’évêque, Mgr
Jean-Paul Gusching, ordonnera diacre chacun d’entre eux et dévoilera la mission qui lui sera confiée. Ils se nomment :
Jean-Paul BUVIGNER, Gilles MULLER, Dominique PERIDONT et Jérôme WEBER. Deux d’entre eux proviennent de la
paroisse de Commercy : Gilles MULLER et Jérôme WEBER.
La dernière ordination de ce type a eu lieu en 2009.

Qu’est-ce qu’un diacre permanent ?
Un diacre permanent peut être un homme marié, célibataire ou veuf, en activité professionnelle ou à la retraite. Il est
ordonné diacre par l’imposition des mains de l’évêque qui lui confie alors généralement une mission spécifique. Dans le
diocèse de Verdun on peut par exemple noter des missions comme « diacre au service des vocations », « diacre au
service de l’accompagnement au mariage », « diacre au service de la communauté des gens du voyage » … Le mot «
diacre » vient du grec « diaconos » qui signifie « serviteur ». Le diacre est motivé par cette dimension de service et
d’accueil : c’est un ministère du seuil, sur le pas de la porte entre l’Eglise et la société.
Le diaconat en France, c’est plus de 2 650 diacres permanents qui exercent leur ministère au service de la Charité, de la
Parole et de la Liturgie. Dans le diocèse de Verdun (département de la Meuse), actuellement 14 diacres ont été
envoyés en mission depuis 1982.

Qui sont les deux futurs diacres permanents de la paroisse de Commercy ?

Gilles MULLER, époux de Christine et père de trois enfants, travaille pour ENEDIS.
Habitant Vignot, il est bien connu de tous pour ses missions au sein du conseil municipal, et
est très actif dans des associations comme l’UJT (Union Jean Thiriot), ou dans des
mouvements d’Eglise regroupés dans la Mission ouvrière. Il est passionné de foot.

Jérôme WEBER, époux d’Anne-Claire et père d’un enfant. Il travaille comme conseiller
d’insertion au sein de l’association « Les Compagnons du Chemin de Vie » à Lérouville. Il est
originaire du Pays de Bitche en Moselle avec lequel il garde des liens comme membre d‘une
Fraternité Franciscaine avec son épouse. Il aime jouer de la trompette, s’intéresse à
l’horticulture et au jardinage auxquels il a été formé.
Jean-Paul BUVIGNER habitant Fresnes-au-Mont appartient à la paroisse St-Jacques-de-l’Aire (Vaubecourt) et
Dominique PERIDONT, de Belleville, est investi dans la paroisse St-Vanne-en-Verdunois (Verdun).

Dates à retenir
•
•

•

Vendredi 16 juin :
Veillée de prière à l’église de Vignot à 20 h.
Dimanche 18 juin :
Ordination de Jean-Paul BUVIGNER, Gilles MULLER,
Dominique PERIDONT et Jérôme WEBER en la
Cathédrale Notre-Dame de Verdun, à 15 h (ouverture
des portes à 14 h).
Dimanche 9 juillet :
Présentation à la paroisse des deux nouveaux diacres
Gilles MULLER et Jérôme WEBER, lors de la messe
dominicale à Commercy, à 10 h 30.

Contacts
Futurs diacres et leurs épouses :
Christine et Gilles MULLER : tel. 03 29 91 08 76
Anne-Claire et Jérôme WEBER : tel. 03 29 46 70 10
Accompagnement des futurs diacres :
P. Bernard PATE et Véronique CHALTÉ :
tel. 03 29 70 12 04
Paroisse du Bienheureux Charles de Foucauld
du Pays de Commercy : tel. 03 29 91 00 34
paroissebxcharlesdefoucauld@gmail.com

