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Vendredi 24 avril 2015 

NOMINATIONS 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont accepté une nouvelle mission. Ils connaissent celles qu’ils 

quittent et peuvent appréhender celles qu’ils reçoivent. Ils ont tous et toutes notre confiance. 

Que le Seigneur les bénisse ! 

 

 François Garnier 

Archevêque de Cambrai 

 

 

Les nominations ci-dessous prennent effet le 1° septembre 2015 

 

ÉGLISE DE FRANCE  
 

Monsieur l'abbé Jean Marc Bocquet, jusqu'alors vicaire épiscopal et doyen du Denaisis,  
est nommé à ½ temps, en accord avec Mgr François Garnier, au service national "Famille et 
Société" de la conférence des évêques de France. 

 

CURIE DIOCÉSAINE 
 

Monseigneur Denis Lecompte, Prélat de Sa Sainteté, jusqu'alors curé solidaire de la paroisse Notre-

Dame du Saint Cordon, recteur de la basilique Notre-Dame du Saint Cordon et directeur du service diocésain des 
pèlerinages,  
est nommé chancelier du diocèse de Cambrai.  

 

CHAPITRE de la CATHEDRALE 
 

Monsieur le chanoine Bernard Dame, tout en gardant ses charges actuelles, est nommé doyen 
du chapitre cathédral. 
 

MAISON DU DIOCÈSE  
 

Monsieur l'abbé André Merville, jusqu'alors doyen de Douai et curé modérateur des paroisses Saint- 

Maurand Saint-Amé et Saint-François-d'Assise en Douaisis,  
est nommé au service de la maison du diocèse de Raismes. 
Il est également nommé prêtre accompagnateur du service de la catéchèse et délégué diocésain à 
l'animation spirituelle et aux groupes de prières du renouveau charismatique. 
 

PRÊTRES À L'ÂGE DE LA RETRAITE 
 

Notre diocèse compte toujours sur eux. Selon leur âge et leur santé, ils rendent, dans la mesure du 

possible, les services qui leur sont demandés. 

 

Monsieur l'abbé Gérard Dewailly, jusqu'alors curé de la paroisse Saint-Bernard du Haut-Escaut, devient 
prêtre aîné à l'âge de la retraite.  
 

 



2 

Vendredi 24 avril 2015 

DOYENNES 
 

Doyenné de l'Escaut et Sensée:  
 
Monsieur l'abbé Henri Bracq, doyen, est nommé curé des paroisses Saint-Martin en Ostrevant, 
Sainte-Claire de la Sensée, Saint-Paul du Haut-Escaut, Saint-Bernard du Haut-Escaut. 
Sont nommés prêtres associés au service de ces mêmes paroisses, messieurs les abbés Daniel 
Debuf, Fabrice Lemaire, Robert Meignotte, et, avec l'accord de Monseigneur Joachim Ouedraogo, 
évêque de KOUDOUGOU (Burkina Faso), Joseph Ouédraogo, prêtre Fidéi Donun.  
 
Au sein de cette équipe, la répartition des missions se fera pour répondre aux besoins pastoraux 
en fonction des personnes, de leur âge, de leurs désirs et compétences. Cette répartition sera 
publiée ultérieurement.  
 
Monseigneur Denis Lecompte, Prélat de Sa Sainteté, est nommé curé de la paroisse Saint-
Joseph en Cambrésis 
 
Doyenné du Val de Sambre :   

 
Monsieur l'abbé Faustin Pita-Pita est nommé pour 3 ans, en accord avec Mgr Jean Anatole 
Kalala Kaseba, évêque de Kamina (RDC) au service du doyenné du Val de Sambre. 
 
Doyenné des Marches du Hainaut:  

 
Monsieur l'abbé Marc Beaumont, vicaire épiscopal, jusqu'alors curé de la paroisse Saint Martin en 

Ostrevant,  
est nommé doyen des Marches du Hainaut, curé modérateur des paroisses Sainte-Maria-Goretti du 
Hainaut, Saint-François en Val d'Escaut et Saint-Jacques en Val d'Escaut. 

 
Doyenné de Valenciennes: 

 
Monsieur l'abbé Jean-Marie Launay, vicaire épiscopal, Doyen de Valenciennes, curé 
modérateur de la paroisse Notre-Dame du Saint Cordon, est nommé recteur de la basilique Notre-
Dame du Saint Cordon. 
 
Monsieur l'abbé Bruno Callebaut, jusqu'alors doyen de Pévèle Scarpe, curé modérateur des paroisses 

Sainte-Odile du Hainaut et Saint-Amand d'Elnon, curé solidaire de la paroisse Saint-Eloi en Pévèle,  
est nommé curé solidaire de la paroisse Notre-Dame du saint Cordon. 
  
Monsieur l'abbé Bertrand Estienne, tout en gardant ses charges, est nommé curé modérateur 
de Saint-Eloi de la Rhonelle. 
 
Monsieur l'abbé Pierre-Marie Verhegge, jusqu'alors curé solidaire de la paroisse Sainte-Marie en Pévèle-

Scarpe,  
est nommé curé solidaire de la paroisse Saint-Eloi de la Rhônelle. Il demeure prêtre 
accompagnateur du service diocésain du catéchuménat et prêtre accompagnateur de la 
communauté Nazareth de Wargnies-le-Petit.  
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Monsieur l'abbé Bernard Deleu, jusqu'alors chancelier du diocèse de Cambrai et curé de la paroisse Saint-

Joseph en Cambrésis,  
est nommé aumônier de "Ma Maison"  (Petites Sœurs des Pauvres) à Valenciennes et prêtre 
associé au service de la paroisse Notre-Dame du Saint Cordon.  
 

 
Doyenné du Denaisis : 
 
Monsieur l'abbé Christophe Decherf, jusqu'alors doyen des Marches du Hainaut et curé modérateur des 

paroisses Sainte-Maria-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d'Escaut et Saint-Jacques en Val d'Escaut,  
est nommé doyen du Denaisis, curé modérateur de la paroisse Sainte-Remfroye, curé solidaire des 
paroisses Sainte-Bernadette et Bienheureux Marcel Callo en Denaisis. 
 
Monsieur l'abbé Jean Marc Bocquet, jusqu'alors doyen du Denaisis et curé de la paroisse Sainte-

Remfroye,  
est nommé curé solidaire des trois paroisses : Sainte-Remfroye, Sainte-Bernadette et Bienheureux 
Marcel Callo en Denaisis. 
 
Monsieur l'abbé Jospeh Nurchi est nommé curé modérateur des paroisses Sainte-Bernadette 
en Denaisis et Bienheureux Marcel Callo en Denaisis et curé solidaire de la paroisse Sainte-
Remfroye en Denaisis 
 
Doyenné de Douai : 
 
Monsieur l'abbé Michel Masclet, vicaire épiscopal, jusqu'alors chargé du service diocésain de la 

catéchèse,  
est nommé doyen de Douai et curé modérateur des paroisses Saint-Maurand Saint-Amé et Saint-
François-d'Assise en Douaisis. Il demeure chargé des animateurs en pastorale.  
 
Messieurs les abbés Lucien Dabira et Bernard Descarpentries sont nommés curés solidaires 
des paroisses Saint-Maurand Saint-Amé et Saint-François-d'Assise en Douaisis. 
 
Monsieur l'abbé Venceslas Deblock, jusqu'alors prêtre associé au service des paroisses Notre-Dame-de-

Grâce et Saint-Vaast Saint-Géry de Cambrai,  
est nommé curé solidaire des paroisses Saint-Maurand Saint-Amé et Saint-François-d'Assise en 
Douaisis. Il demeure chargé de cours à l'université catholique de Lille, à l'Iifac (Institut 
internationnal Foi, Art et catéchèse).  

 
Doyenné de Pévèle-Scarpe : 

 
Monsieur l'abbé Pierre-Germain Boutteau, curé de la paroisse Sainte-Marie en Pévèle-Scarpe, 
est également nommé curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix et doyen de Pévèle-Scarpe. 
 
Monsieur l'abbé Didier Potier est nommé curé modérateur des paroisses Saint-Eloi en Pévèle, 
Sainte-Odile du Hainaut et Saint-Amand d'Elnon. 
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Monsieur l'abbé Serge Hermant, jusqu'alors curé de la paroisse Notre Dame-de-la-Paix en Pévèle,  
est nommé curé solidaire des paroisses Saint-Eloi en Pévèle, Sainte-Odile du Hainaut et Saint-
Amand d'Elnon. 
 
 
 

SERVICES ET MOUVEMENTS 
 

Santuaire de Schönstatt: 
 
Monsieur l'abbé Jean Marie Moura, jusqu'alors prêtre associé au service de la paroisse Saint-Denis en 

Solesmois, est nommé pour un an au service de l'animation spirituelle du sanctuaire de Schönstatt et 
nommé également vicaire dominical au service des paroisses du doyenné de Cambrai.  
 
 
Service diocésain du catéchuménat et de la catéchèse: 
 

Madame  Michèle Turpin est nommée responsable du service de l'initiation chrétienne qui réunit 
les services du catéchuménat et de la catéchèse.  
Elle assurera la coordination avec le service Liturgie et Sacrements. 
 
 

Pastorale des familles: 
 

Monsieur Philippe Moreel, diacre permanent, est nommé délégué diocésain du service de la 
Pastorale des Familles. 
 

Pastorale des jeunes: 
 
Monsieur l'abbé François Triquet, responsable de la pastorale des jeunes sur le doyenné de 
Cambrai, est nommé prêtre accompagnateur de cette pastorale sur le doyenné de l'Escaut et 
Sensée. 
 

Service diocésain des pèlerinages: 
 

Monsieur l'abbé Bernard Descarpentries, aumônier de l'Hospitalité diocésaine de Cambrai, est 
nommé directeur du service diocésain des pèlerinages. 
 
 


