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Un nouveau doyen pour l’église catholique en Val de Sambre
Le mois de septembre prochain verra un passage de relais pour l’Église catholique dans le Val de
Sambre. L’abbé Pascal Romefort arrive de Anzin et devient le nouveau doyen. Il succède à l’abbé
André Benoît Drappier qui après 9 années quitte Maubeuge pour Paris et une année de formation.
Pascal Romefort est loin d’être un inconnu chez nous, comme il nous le raconte : « Né à la maternité catholique de Cambrai le 7 avril 1959, j’ai vécu ma petite enfance à Landrecies puis au Cateau,
et mon adolescence à Aulnoye-Aymeries où ma mère vit toujours.
C’est à la cité des Cheminots d’Aulnoye que ma vocation a mûri au contact de l’abbé Delobel et de
sœur Agnès Camille.
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Je suis entré au séminaire de Lille en septembre 1979 et y suis resté jusqu’en 1981. Je suis ensuite
parti terminer mon séminaire au séminaire de Saint Sulpice à Issy-les-Moulineaux.
J’ai vécu tout mon temps d’insertion à Hautmont, avant d’avoir la joie d’être ordonné prêtre à
l’église Notre-Dame de l’Assomption le 8 juin 1986. Un moment inoubliable.
C’est également à Hautmont que j’ai pu enraciner mon ministère de prêtre. J’y suis resté 10 ans,
avant d’être nommé aumônier de l’enseignement public à Maubeuge et responsable des aumôneries Sambre-Avesnois pendant 8 ans.
J’ai ensuite été appelé à devenir le curé de la paroisse saint Eloi de la Rhônelle composée des clochers de Marly, Aulnoy, la Briquette, Préseau et Trith le poirier. J’ai exercé cette fonction pendant 8
ans.
Puis, en 2008, l’évêque m’a appelé à une nouvelle mission : prendre la charge de la paroisse Saint
Jean du Mont d’Anzin. Quatre ans plus tard, j’ai également été nommé curé de la paroisse NotreDame de Bonne Espérance. Cela fait maintenant 5 ans que je remplis ces deux fonctions.
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Et voici que je reviens à mes racines, le bassin de la Sambre, pour vivre avec vous tous une nouvelle
mission. Trente ans se sont écoulés, riches de tout ce qu’ont pu m’apporter les communautés dans
lesquelles j’ai été envoyé. Et toujours avec ce bonheur d’être prêtre et de vouloir vivre la mission,
ce désir d’annoncer Jésus-Christ avec vous tous.
Il faudra se redécouvrir, réapprendre à se connaître, à travailler ensemble. Mon désir, c’est que
nous portions tous ensemble la mission dans ce beau bassin de la Sambre en étant accueillant à
tous et surtout aux plus fragiles.
Dans l’élan du synode diocésain, travaillons plus encore ensemble entre paroisses, mouvements et
services pour être missionnaires et signe du christ ressuscité.»

Nous accueillerons Pascal début septembre.
La messe d’au-revoir à André-Benoît se fera le vendredi 30 juin à 18 h 30
en l’église du Sacré-Coeur, route de Mons à Maubeuge.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.
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L’abbé André Benoît Drappier à coté de la statue de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent

Pascal Romefort et Didier Potier dans l’église saint Pierre saint Paul de Maubeuge - Photo d’archives
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