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NOMINATIONS 2018     27 mars 2018 

 

Pour le service de l’Eglise qui est à Lille, Mgr Laurent Ulrich nomme au 1er septembre 2018 : 

Les Pères Georges BLOKKEEL et Michel PETITPREZ quittent le conseil épiscopal de Lille alors qu’ils s’apprêtent à devenir prêtres 
aînés.  

Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque de Lille, les remercie  vivement pour leur participation active à ce conseil et à la vie 

diocésaine. 

Les responsabilités des vicaires épiscopaux référents seront précisées ultérieurement  

Le père Romuald CARTON est nommé vicaire épiscopal  

Le père Bruno COURTOIS, tout en restant Délégué épiscopal au diaconat permanent, demeure vicaire épiscopal. 

Le père Bruno MARY est nommé vicaire épiscopal  

Le père Thierry VANDEMOORTELE demeure Vicaire épiscopal  

Le Père Luc DUBRULLE, du diocèse d’Arras, président-recteur délégué de l’Université Catholique de Lille est nommé aumônier 
des étudiants de l’Université Catholique. 

 

AU DOYENNE DU LITTORAL DUNKERQUOIS OUEST 

 Le père Christophe HUSSON est nommé curé de la paroisse Saint-Pierre des Rives de l’Aa à Gravelines-Grand-Fort-

Philippe 

AU DOYENNE DU LITTORAL DUNKERQUOIS EST 

 Le Père Romuald CARTON est nommé curé de la paroisse Saint-Gilles en Dunkerque 

AU DOYENNE LYS ET DEULE 

 Le Père François NDAYISABA, prêtre fidei donum du diocèse de Bururi, Burundi, est nommé curé de la paroisse Sainte-

Marie de la Lys à Houplines 

AU DOYENNE DES HAUTS DE LYS 

 Le Père Jean-Marie ATMEARE, tout en restant curé des paroisses Notre-Dame du partage à Bousbecque-Linselles et 

Notre-Dame de la Lys à Halluin, est nommé doyen du doyenné Hauts-de-Lys 

 

 Le Père Thierry VANDEMOORTELE est nommé curé de la  paroisse de Mouvaux et de la paroisse Saint-Vaast à Bondues 
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 Le Père Gaston KABOY-TUMPOMBO, serviteur du Fils de Dieu, prêtre étudiant, est  associé aux paroisses de Notre-

Dame du partage à Bousbecque-Linselles et Notre-Dame de la Lys à Halluin  

 

AU DOYENNE DE TOURCOING 

 Le Père Stéphane EPANDA est nommé curé de la paroisse Bienheureux Marcel-Callo à Neuville-en-Ferrain et prêtre 
accompagnateur de l’institution de la Croix-Blanche à Bondues 

AU DOYENNE DE ROUBAIX 

 Le Père Christophe WAMBRE, tout en restant prêtre accompagnateur de la pastorale des migrants, est nommé curé des 
paroisses Bienheureux Charles-de-Foucauld et Saint-Martin à Roubaix, membre de l’équipe missionnaire de Roubaix 

 Nous accueillerons comme prêtre fidei donum le Père  Maxis RIDORE du diocèse de Jacmel en Haïti, nommé vicaire des 
paroisses Charles de Foucauld et Saint-Martin à Roubaix 

AU DOYENNE DE LA PEVELE 

 Le Père Bruno LEURENT est nommé doyen du doyenné de la Pévèle, curé des paroisses Sainte-Marie en Pévèle à Pont-
à-Marcq  et des Béatitudes en Pévèle à Templeuve 

AU DOYENNE MELANTOIS-CAREMBAULT 

 Le Père Maurin VANMEENEN, tout en restant curé de la paroisse Saint-Barthélémy de Lesquin et de la paroisse de 
Ronchin est nommé doyen du doyenné Mélantois-Carembault 
 

 Le Père Bruno COURTOIS est nommé curé de la paroisse Saint-Eloi à Seclin-Attiches et de la paroisse Saint-Jehan en 
Mélantois à Houplin-Ancoisne et Noyelles-lès-Seclin 

 Le Père Benoît MARTEL est nommé vicaire à la paroisse Saint-Eubert - sanctuaire Sainte Rita de Vendeville 

AU DOYENNE HAUBOURDIN-WEPPES 

 Le Père Nicolas TIBERGHIEN est nommé doyen du doyenné Haubourdin-Weppes, curé de la paroisse Saint-Maclou 
d’Haubourdin et de la paroisse de la Sainte-Famille de Loos 
 

 Le Père François COS est nommé administrateur de la paroisse Saint-Jean en Weppes à Don, Sainghin et Wavrin 

AU DOYENNE DU BAROEUL 

 Le Père Jacques BEILS cesse sa responsabilité de curé de la paroisse de la Bonne Nouvelle à Marcq-en-Baroeul. Sa 

nouvelle mission sera précisée ultérieurement. 

  Le Père Pascal DAME, tout en restant responsable du service diocésain pour les relations interreligieuses, est nommé 

curé de la paroisse de Mons-en-Baroeul 

 Le Père Ivan PAGNIEZ, tout en restant doyen du doyenné du Baroeul et délégué épiscopal chargé des animateurs en 

pastorale, est nommé curé de la paroisse de La Bonne-Nouvelle à Marcq-en-Baroeul 
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AU DOYENNE RIVES DE LA DEULE 

 Le Père Bernard-Pierre CATTEAU cesse sa responsabilité de curé de la Madeleine et devient prêtre associé aux 

doyennés du Baroeul et des Rives de la Deûle 

 Le Père Bruno MINET, tout en restant délégué épiscopal à la commission diocésaine d’art sacré,  est nommé curé de la 

paroisse de la Madeleine 

AU DOYENNE DE LA  VILLE DE LILLE 

 Le Père Bruno MARY est nommé curé de la paroisse Saint-Eubert à Lille 

SERVICES ET MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 Le Père Lionel VANDENBRIELE, tout en demeurant prêtre ouvrier,  est nommé prêtre accompagnateur de la mission 
ouvrière diocésaine 

 Le Père Arnaud DAUCHEZ est nommé aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

PRETRES VENUS D’AUTRES DIOCESES 

 Le Père Vincent-Paul DIEME, prêtre étudiant, rentre dans son  diocèse de Ziguinchor au Sénégal 

 Le Père Thierry MASSE, prêtre étudiant, rentre dans son  diocèse d’Obala au Cameroun 

 Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque de Lille les remercie  vivement pour leur participation à la vie du diocèse 

 

 


