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P. X. SIGNARGOUT 
Vicaire général     Bayeux, le 16 février 2021. 
 
Chers amis, 
 
 Philippe MARC nous a quittés samedi 13 février 2021, au matin, à l’Unité 
de soins palliatifs Abiven, à Hérouville, où il était accueilli depuis deux mois.  
 Philippe était né à Triel sur Seine, en Seine et Marne, en 1943, dans une 
famille de quatre enfants. Venu habiter à Lisieux, Philippe épouse Marie-Thérèse 
en 1966 et ils auront quatre enfants. Il devient expert-comptable puis commissaire 
aux comptes et son cabinet se spécialise dans l’accompagnement des SCOP, 
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, entreprises détenues par leurs 
salariés.   

Passionné dès son enfance par la personne de Charles de Foucauld, Philippe 
s’engage dans la Conférence St Vincent de Paul des Jeunes et visite régulièrement 
les malades à l’hôpital. C’est en 1985, au grand rassemblement diocésain de 
l’Ascension, qu’il entend l’appel du Seigneur à servir l’Église comme diacre et il est 
ordonné trois ans plus tard, en avril 1988, par Mgr Badré. Nommé aumônier de 
Frémont à Lisieux, Philippe est appelé par son évêque à faire des études en droit 
canonique et il obtient une maîtrise à l’Université de Strasbourg. Il entre alors 
comme avocat ecclésiastique au service de l’Officialité interdiocésaine et se met au 
service des chrétiens pour introduire, plaider et suivre les causes de nullités de 
mariage. Ce service durera 27 ans pendant lesquels il plaidera plus de 250 causes, 
et Philippe confiait être devenu ainsi plus proche de personnes souvent en 
difficultés psychologiques et morales  et avoir beaucoup appris d’elles. Pendant 
toutes ces années, il apprend à gérer ensemble une vie professionnelle intense, 
une vie de famille riche et prenante avec quatre enfants à élever, et ses missions 
ecclésiales. En plus de l’officialité, il s’engage dans l’accompagnement des EDC 
(Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) comme conseiller spirituel pendant 12 
ans. En 2004, il succède au P. François Pavy comme délégué diocésain au 
diaconat, charge qu’il portera jusqu’en 2012, soucieux en particulier de l’appel au 
diaconat. Il retrouve alors le service des malades et devient aumônier du Centre 
de soins de Bétharram et de l’unité de soins palliatifs Abiven, à Hérouville-Saint-
Clair. C’est là qu’il est mort. 

Personne attachante et sensible, exigeante aussi dans ses engagements et 
ses convictions, Philippe laisse partout où il a œuvré le souvenir d’un homme bon 
et proche, toujours accessible et prêt à servir. En 2013, à l’occasion de ses 30 ans 
de ministère diaconal, il citait ces mots de Charles de Foucauld : « Les diacres sont 
les mains de Jésus ; c’est par elles que Jésus distribue le triple pain dont il nous 
nourrit : pain matériel, Pain de la Parole divine, Pain de l’Eucharistie. Ils doivent 
avoir la charité, la bienfaisance, la bonté qui anime les mains de Jésus ». Je n’oublie 
pas son épouse et sa famille, lieu source où Philippe était aussi diacre en étant 
époux, père et grand-père. Notre diocèse lui doit beaucoup, notamment pour son 
service à l’Officialité et auprès de ses frères diacres. 

Ses obsèques seront célébrées dans l’intimité familiale à l’église de Gouville, 
dans la Manche, vendredi 19 février, et c’est là que Philippe sera inhumé. Une 
messe sera célébrée en l’église de Bretteville-sur-Odon, sa paroisse, le samedi 20 
février à 10h30.  

 
Bien fraternellement,        

P. Xavier Signargout 
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