Ordination diaconale du 29 octobre 2017
Présentation Thierry Malherbe
Louis Deschamps :
Thierry Malherbe est né à Cherbourg le 12 août 1962.
Il a épousé Noëlla le 7 septembre 1991 en l’église St Martin
d’Octeville.
Ils habitent à Tonneville, dans la paroisse Sainte Marie du Cotentin.
Thierry travaille à Naval Group à Cherbourg en Cotentin. Noëlla, elle,
est infirmière à Flamanville 1 et 2.
Ils ont deux enfants Jolan et Corentin qui étudient respectivement la
médecine et l’architecture.
Thierry et Noëlla ont toujours était engagés dans de nombreuses
associations où ils ont rencontré beaucoup de monde. Ils sont tout
d’abord engagés dans le sport où ils se sont rencontrés.
Thierry a été responsable syndical pour la CFDT, au niveau de son
entreprise et au niveau local et national. Il s’est engagé pour sa
commune de Tonneville où il a été conseiller municipal. Dans ses
engagements, Thierry a toujours eu le souci de se mettre au service
des plus faibles.
Avec Noëlla, ils font partie d’une équipe d’ACO (Action Catholique
Ouvrière). C’est un mouvement qui les a aidés à réfléchir et à faire le
point avec d’autres pour mieux servir.
Maryvonne Belhomme :
En 2008, Thierry et Noëlla, ont été invités à rejoindre notre équipe
d’Action Catholique Ouvrière. L’équipe étant le lieu pour partager et
relire tout ce qui fait la vie de chacun des membres : nos
engagements, nos interrogations, nos doutes mais aussi notre
espérance. Cette relecture, avec la Parole de Dieu, permet de donner
du sens à nos vies et d’approfondir notre foi en Jésus-Christ.
C’est à travers toute cette vie en équipe que Thierry a découvert la
Mission Ouvrière. Il a très vite été sollicité, avec Noëlla, pour la

préparation de temps forts en inter-équipes ou pour des célébrations,
jusqu’à ce qu’un jour, on lui demande de devenir membre du Comité
de Secteur Nord Cotentin.
L’Action Catholique Ouvrière, mouvement de laïcs, invite et rassemble
toutes les personnes du « monde ouvrier » dans la diversité de leurs
situations.
Ce sont des hommes et des femmes, soucieux de mettre leurs pas
dans ceux du Christ et engagés dans la construction d’une société plus
juste ou la dignité de l’Homme est reconnue.
En 2013, Thierry et Noëlla, ont été invités pour représenter la Mission
Ouvrière à « Diaconia » à Lourdes. C’était pour eux leur premier
grand rassemblement en Eglise.
Ils sont revenus « CHAMBOULES », au point d’affirmer que c’était de
cette Eglise dont ils rêvaient. Une Eglise qui donne toute sa place aux
petits, à ceux qui sont aux périphéries.
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à dire » thème
de « Diaconia 2013 » est aujourd’hui ce qui anime Thierry.
Louis Deschamps :
L’attention de Thierry pour ceux qui sont faibles et délaissés
ainsi que pour ceux qui sont loin de l’Eglise a conduit à l’interpeller
pour qu’il devienne diacre permanent. Avec Noëlla, ils ont suivi la
formation depuis quatre ans. Ils ont découvert l’Eglise, la vie
spirituelle et le sens du diaconat qui est service de l’Eglise pour les
plus petits. Après ce temps de formation et mûrissement, Thierry,
avec l’aide de son épouse Noëlla est prêt à servir l’Eglise comme
diacre.
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d’en
juger ont donné leur avis. Aussi j’atteste qu’il a été jugé digne d’être
ordonné.

