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Religion – Service diocésain du diaconat permanent

Appelés et envoyés pour servir

Huit diacres permanents ont été ordonnés hier par Mgr GRALLET en la cathédrale de Strasbourg.
De gauche à droite : Au 1er rang : Hugues LORENTZ, Jérôme MUTIN, Hubert EICHER, Claude WENDER, Jean-Pierre ROESCH, Philippe ACKERMANN,
Bertrand MARCONNET, Marc ESCHENLAUER
Au 2ème rang : les épouses des 4 diacres mariés : Claire MUTIN, Corinne EICHER, Christine ACKERMANN, Anne-Marie MARCONNET
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Ils sont huit, âgés de 41 à 70 ans, à rejoindre le diaconat permanent pour faire le lien entre l’Église et les laïcs en Alsace.
 Philippe ACKERMANN, psychologue de 62 ans, trois enfants et trois petits-enfants, habite Altkirch avec sa femme Christine et
participe à la préparation au mariage.
 Hubert EICHER, cadre bancaire de Riedisheim, 57 ans, quatre enfants, s’occupe de préparation au mariage avec son épouse
Corinne.
 Marc ESCHENLAUER, agent de maîtrise en logistique, célibataire de 48 ans, est très engagé dans sa communauté de paroisses
de Soufflenheim, notamment auprès des jeunes.
 Hugues LORENTZ, 51 ans, d’Obernai, célibataire, cadre administratif et financier, est investi auprès des populations les plus
défavorisées.
 Bertrand MARCONNET, 61 ans, conseiller municipal à Illfurth, cadre financier, aumônier bénévole à la prison de Mulhouse,
trois enfants et un petit-fils ; il est actif dans sa communauté de paroisses et est marié à Anne-Marie, elle aussi très engagée.
 Jérôme MUTIN, 41 ans, de Steinbourg, pompier professionnel, quatre enfants ; avec son épouse Claire, il prépare au mariage.
 Jean-Pierre ROESCH, 70 ans, veuf, deux enfants, retraité de la Police nationale ; il est responsable des catéchumènes dans la
zone pastorale de Saverne.
 Claude WENDER, 59 ans, comptable, veuf, un enfant et un petit-fils ; il est très impliqué dans a commune et la paroisse à
Dimbsthal.

