Ordinations diaconales d’Alain Marcombe et François-Xavier Grandpierre
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,
pour l’annonce de l’Évangile et le service des hommes,
Monseigneur Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême,
ordonnera Diacre en vue du sacerdoce :
François-Xavier, Marie Grandpierre
Diacre permanent :
Alain Marcombe
Le dimanche 14 novembre 2021 à 15 heures, en l’église de St Pierre de Châteauneuf-sur-Charente.
Suivez l’ordination en direct vidéo

Livret-ordinationTélécharger jQuery(function() {(tarteaucitron.job = tarteaucitron.job || []).push('youtube');});
” Par l’ordination, le diacre est configuré au Christ, venu pour servir et non pour être servi. Il reçoit la mission de proclamer
l’Évangile et de prêcher, de célébrer les baptêmes et de bénir les mariages, de distribuer l’Eucharistie et de la porter aux
malades, de présider à la prière des fidèles et aux funérailles. Pour le futur prêtre, l’ordination diaconale est le moment où il
s’engage pour toujours à vivre dans le célibat, se donnant tout entier à l’amour de Dieu pour le donner à tous. Il s’engage aussi
à prier chaque jour la Liturgie des Heures pour l’Église et le monde, et à vivre en communion avec son évêque dans le respect
et l’obéissance. ”
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François-Xavier Grandpierre

François-Xavier Grandpierre

“Issu d’une famille catholique pratiquante implantée sur la paroisse de Villebois Lavalette, ma foi s’est développée au sein de
l’Église de bien des manières différentes : prière en famille, communauté de l’Emmanuel, service de la messe, fréquentation
régulière de l’abbaye de Maumont, paroisse, aumônerie, scoutisme… Ayant entendu enfant l’appel du Seigneur, mes parents
ont accepté ma demande d’intégrer un foyer vocationnel à Ars pour le temps du lycée. Durant ces années, mon amitié avec le
Christ ainsi que le discernement vocationnel s’est approfondi, notamment par la découverte de l’oraison. À la suite de mon
BAC, Monseigneur Dagens m’a invité à faire des études. J’ai ainsi intégré une école d’éducateur spécialisé à Rennes. Les
stages ont été pour moi l’occasion d’être proche d’une population en grande difficulté sociale. J’ai notamment travaillé auprès
d’enfants placés par la justice soit en foyer, soit en famille d’accueil, mais aussi au sein de l’Arche. Être au service des plus
pauvres a été une nouvelle ouverture dans mon discernement. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai été accueilli au séminaire
de Bordeaux pour débuter ma formation pour le diocèse d’Angoulême. J’ai la chance de poursuivre mes études au séminaire de
Paris, ce qui me permet de découvrir ainsi une nouvelle facette de l’Église de France.
Riche de ces expériences, mais surtout touché par la miséricorde de Dieu à mon égard, je suis heureux de répondre à son
appel et à l’appel de l’Église par le ministère du diaconat qui me sera confié le 14 novembre. Je ne mesure pas en détail la
grâce et la responsabilité qui vont découler de ce ministère, mais je suis sûr de pouvoir m’appuyer en tout temps sur la fidélité
de Dieu et sur la communauté ecclésiale et, particulièrement celle de notre diocèse.”
Veillée de prière pour l’ordination de François-Xavier Grandpierre
Alain Marcombe

Alain Marcombe

Alain Marcombe 58 ans, Habite à Châteauneuf. Jetravaille chez l’entreprise Kartun à Châteauneuf. Je suis veuf de Odile
Marcombe, cela fait sept ans.

Père de famille : de Matthieu, Gendarme Maitre-Chien dans le 77 et de Guillaume au service de L’Arche en Charente la Merci
Courbillac.
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En responsabilité dans la Paroisse, responsable de la catéchèse, 6°profession de foi et des jeunes le M E
J.Correspondant de l’US Châteauneuf football club
Président des Amis de l’orgue Castelnovien.
Président du Village St Joseph Genac.
Issu d’une famille d’agriculteur.

Pourquoi avoir répondu à l’Eglise ?
Tout d’abord c’est Dieu qui Appelle, et c’est beau, il ne cesse encore et toujours d’appeler, réjouissons-nous ! C’est une belle
preuve d’amour. Pour ce qui me concerne, il n’a eu de cesse de m’envoyer des signes. Il a bien raison, si non je me serais
peut-être bien endormi, c’eut été dommage ! Mais pouvoir lui dire me voici, c’est aussi lui renvoyer l’ascenseur. La Diaconie,
c’est être au service, disponible à l’intérieur et ouvert à l’extérieur, avec beaucoup d’humilité. Le service des tables, de la Parole
et de L’eucharistie, source et sommet de notre foi.
AMEN, je vous le dis à chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait
(Matt 25,40).
Veillée de prière pour l’ordination d’ Alain Marcombe

©2022 - Diocèse d'Angoulême - 25/06/2022 https://charente.catholique.fr/agenda/ordinations-diaconales-dalain-marcombe-et-francois-xavier-grandpierre/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

