
 

 

Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille, 

renouvelle pour un second mandat de cinq ans Jean-François DELABY dans son office d’économe 

diocésain. 

accepte la démission du Chanoine Raphaël WILLOT qui accède au rang de chanoine émérite du 

Chapitre de Lille. 

nomme au 1er septembre 2022  

à l’Institut pour la Mission : 

- le père Bruno BECKER, directeur.  

Comme adjointe du vicaire épiscopal pour les laïcs en mission ecclésiale 

-Madame Anne CARDON 

pour les services diocésains : 

au 

service diocésain de la catéchèse : 

-  Madame Cécile BUDIN, responsable,  

-  le père Bertrand UYTTENHOVE, prêtre accompagnateur. 

service diocésain de la formation des chrétiens : 

- Madame Annie MONPAYS, responsable  

- le Père Sylvain DESQUIENS, prêtre accompagnateur  

- Madame Véronique BUIRETTE, responsable du Service de la Parole 

- Monsieur Philippe ZELTZ, diacre accompagnateur. 

service diocésain des Jeunes :  

- Madame Caroline DELAYE responsable et Monsieur Mathieu VERSCHILDE, responsable adjoint de 

l’Aumônerie de l’Enseignement Public.  

service diocésain de la Pastorale de la santé : 

-Madame Isabelle DUCHATELET, responsable de la Pastorale des Personnes en situation de handicap 

(PPH). 

service de Pastorale liturgique et sacramentelle :  



- Madame Cécile ACQUETTE, responsable de la Commission de musique liturgique.  

Mouvements 

-au mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) 

-le Père Bertrand LENER, aumônier diocésain 

 

ayant consulté les acteurs pastoraux des deux doyennés, décide la fusion des  

doyennés Hauts-de-Lys et Tourcoing,  

nomme : 

au 

Doyenné du Littoral 

- le Père Jean-Marie ATMEARE, doyen et curé de la paroisse Saint-Pol – Petite-Synthe. 

- le Père Félix FEMO, prêtre fidei donum du diocèse de Garoua (Cameroun), vicaire des paroisses de 

Saint-Pol – Petite-Synthe et de Saint-Gilles en Dunkerque 

- le Père Marc-Bertrand ZANG ABONDO, prêtre fidei donum du diocèse de Sangmélima (Cameroun), 

administrateur de la paroisse des Dunes à Bray-Dunes. 

 

Doyenné Moulins de Flandre 

- le Père Thomas VERCOUTRE, doyen, curé des paroisses Saint-Pierre-Saint-Paul des Monts de Flandre, 

Notre-Dame d’espérance des Monts de Flandre et Saint-Augustin en Flandre, prêtre accompagnateur 

du Service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle (SDPLS), curé de la paroisse Notre-Dame 

du Mont à Watten. 

 

Doyenné Cœur de Flandre 

-  le Père Bertrand LENER, curé des paroisses Saint-Benoît des Monts et Notre-Dame du Fief en Flandre. 

- le Père Alexandre HAMAN, prêtre-étudiant du diocèse de Garoua (Cameroun), au service des 

paroisses Saint-Benoît des Monts et Notre-Dame du Fief en Flandre. 

 

Doyenné de Tourcoing-Hauts-de-Lys,  

- le Père Maurin VAN MEENEN, doyen, curé des paroisses Notre-Dame de la Lys à Halluin et Marcel-

Callo à Neuville en Ferrain. 

- le Père Stéphane EPANDA, au service du doyenné 

 



 

Doyenné de Roubaix 

- Le Père Antonio POLITO, doyen, curé des paroisses Saint-Martin et Saint-Charles-de-Foucauld de 

Roubaix, administrateur de la paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam à Wasquehal. 

- le Père Gustave d’ALMEIDA, prêtre de la société missionnaire des amis du Christ, vicaire de la paroisse 

de la Bonne Nouvelle à Hem-Forest. 

 

Doyenné Mélantois-Carembault 

- en attente de doyen, l’équipe de doyenné avec Monsieur Régis Héaulme, diacre, modérateur de 

l’équipe, pour assurer l’animation. 

- le père Jean-Pierre ROUSSEL, curé de la paroisse de Vendeville et recteur du Sanctuaire Sainte-Rita. 

- le père Ronald Brice KENGNE DJEUKEU, prêtre fidei donum du diocèse de Bafoussam (Cameroun), 

administrateur des paroisses de Faches-Thumesnil, Lesquin et Ronchin  

 

Doyenné d’Haubourdin-Weppes 

- En application du canon 517-2, la charge pastorale de la paroisse Sainte-Thérèse en Weppes est 

confiée à l’équipe d’animation paroissiale avec Pascal SANSEN, diacre, coordinateur et le père Bruno 

CAZIN, vicaire général et vicaire épiscopal référent, modérateur. 

 

Doyenné des Rives de la Deûle 

- le Père Eddy MENGUELE MENGUELE, prêtre étudiant du diocèse de Sangmelima (Cameroun), au 

service de la paroisse de La Madeleine. 

 

Doyenné du Baroeul 

- le Père Marcial GONçALVES DOS SANTOS, prêtre étudiant du diocèse de Luanda (Angola), au service 

de la paroisse de la Bonne Nouvelle à Marcq-en-Baroeul. 

 

Doyenné Ville de Lille 

 - le Père Benoist de SINETY, du diocèse de Paris, curé de la paroisse Saint-Eubert à Lille, doyen.  

 - le Père Bruno BECKER, curé de la paroisse Notre-Dame de Réconciliation à Lille. 

 - le Père Benjamin SANON, spiritain, curé de la paroisse Saint-Maurice des champs à Lille et prêtre 

accompagnateur d’Ozanam-EPIL Campus. 

 



 

Remerciements : 

Mgr Laurent ULRICH remercie : 

Madame Florence DUCROISET, qui cesse sa responsabilité de directrice de l’Institut pour la mission 

pour recevoir une nouvelle charge dans le diocèse d’Arras. 

Le Père Bernard ATMEARE, qui cesse pour raisons de santé, en janvier 2022, sa fonction de curé de la 

paroisse des Dunes. 

Le Père Christian BERTON, spiritain, doyen du doyenné Ville de Lille et curé de Saint-Maurice des 

Champs à Lille qui reçoit une nouvelle mission de sa congrégation. 

Le Père Toussaint MAKWIKILA  et le P. Jérémie LUBANZADIO, prémontrés, curé et vicaire de la 

paroisse Notre-Dame du Fief, 

Et le Père Sylvain GEREDUBA, prémontré, curé de la paroisse St Benoît des Monts 

Le Père François NDAYISABA, prêtre fidei donum du diocèse de Bururi (Burundi), curé de Vendeville et 

recteur du sanctuaire Sainte-Rita, au service du diocèse depuis 11 ans. 

Le père Alain DABIRE, prêtre-étudiant du diocèse de Diébougou (Burkina Faso) qui retourne dans son 

diocèse. 

Monsieur Dominique COCHELARD, diacre et Astrid, son épouse, qui cessent leur mission au service de 

la Pastorale des personnes handicapées. 

Monsieur Patrice MAINCENT, diacre et Marie, son épouse, théologienne, qui cessent leur mission au 

service diocésain de la Parole. 

Monsieur Philippe PELZER, diacre, qui cesse sa mission de responsable de la commission de musique 

liturgique. 

Madame Valérie LEGROS, qui cesse sa mission de responsable diocésaine de l’Aumônerie de 

l’Enseignement Public. 

Monsieur Stéphane HAAR qui cesse sa mission de délégué diocésain à la mission ouvrière. 

Il remercie aussi tous ceux et celles qui terminent leur mission localement au service des paroisses, 

des doyennés, des mouvements et des services du diocèse. 


