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Notes préalables sur les nominations territoriales : 
 

1-  les nominations veulent honorer l’innovation numéro 4 des Actes du Concile Provincial : 
« Dans la mesure des besoins pastoraux, des disponibilités et des charismes des prêtres, on privilégiera la 
nomination en équipe à l’échelle d’un doyenné selon le canon 517 §1.               
Le prêtre modérateur peut proposer à l’évêque une répartition des missions. Cette répartition est 
régulièrement évaluée. » 
Il s’agit pour les prêtres de vivre une véritable vie d’équipe en doyenné, chacun pouvant avoir une 
charge plus géographique et une autre à l’échelon de tout ou partie du doyenné ou du diocèse. 
 

2-  Elles n’enlèvent rien à la mission présente des prêtres associés ou en retraite active : en lien avec leur 
doyen, leur service est précieux. 

 
 
DOYENNÉ DE CAMBRAI 
 

Monsieur l’abbé André-Benoît DRAPPIER est envoyé pour une année aux études. Il rendra au doyenné de 
Cambrai les services de vicaire dominical.  

 
 
DOYENNÉ DU CATEAU-CAMBRESIS  
 

Monsieur Dominique MAERTEN, diacre permanent, est nommé pour un an administrateur de la paroisse 
Saint-Denis en Solesmois. 

 
 
DOYENNÉ DE L’AVESNOIS 
 

Monsieur l’abbé André VEYS, doyen de l’Avesnois, est nommé curé modérateur de l’ensemble des paroisses 
du doyenné, plus particulièrement chargé de la paroisse Sainte-Claire en Avesnois.  

 
Monsieur l’abbé Lin MAHANTANA, est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné, plus 
particulièrement chargé de la paroisse Sainte-Bertille en Avesnois.  

 
Monsieur l’abbé Engelbert FOTSING, prêtre du Sacré Cœur de Jésus, est nommé en accord avec son 
supérieur curé solidaire des paroisses du doyenné, plus particulièrement chargé des paroisses Notre- Dame 
des Deux Helpes et du Bon Pasteur en Avesnois.  

 
Monsieur l’abbé Pierre HÉLIOT, est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné, plus particulièrement 
chargé de la paroisse Sainte-Hiltrude en Avesnois. 

 
 
DOYENNÉ DU VAL DE SAMBRE 
 

Monsieur l’abbé Pascal ROMEFORT est nommé doyen du Val de Sambre et curé modérateur de l’ensemble 
des paroisses du doyenné, plus particulièrement chargé des paroisses Sainte-Aldegonde en Val de Sambre et 
Notre-Dame d’Ayde en Val de Sambre. 
 
Monsieur l’abbé Paul NDAY’A est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné du Val de Sambre, plus 
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particulièrement chargé de la paroisse Sainte-Waudru en Val de Sambre. 
 
 

DOYENNÉ DU PAYS DE MORMAL 
 

Monsieur L’abbé Adam DOBEK, doyen du Pays de Mormal, curé modérateur de l’ensemble des paroisses du 
doyenné, est plus particulièrement chargé de la paroisse Saint-Jean Bosco en Mormal.  
 
 Monsieur l’abbé Jean DEVELTER est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné, plus particulièrement 
chargé des paroisses Saint-Pierre en Bavaisis et Saint-Roch en Mormal. 
 
 

DOYENNÉ DES MARCHES DU HAINAUT 
 

Monsieur l'abbé Hervé DESPREZ est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné, plus particulièrement 
chargé de la paroisse Saint-Jacques en Val d’Escaut. 
 
Monsieur l'abbé Armand-Flavien INKO, prêtre fidei donum du diocèse de Gamboma (Congo Brazzaville), est 
nommé en accord avec son évêque curé solidaire des paroisses du doyenné, plus particulièrement chargé de 
la paroisse Saint-François en Val d’Escaut. 

 
 
DOYENNÉ DE VALENCIENNES 
 

Monsieur l’abbé Bruno CALLEBAUT est nommé curé modérateur des paroisses Saint-Jean du Mont d’Anzin et 
Notre-Dame-de-Bonne-Espérance. 
 
Monsieur l’abbé Jack RATAJCZAK est nommé curé solidaire des paroisses Saint-Jean du Mont d’Anzin et 
Notre-Dame-de-Bonne-Espérance. 

 
Monsieur l’abbé Bertrand ESTIENNE, curé modérateur de la paroisse Saint Eloi de la Rhônelle, est également 
nommé curé modérateur de la paroisse Saint Bernard de Fontenelle. 

 
Monsieur l’abbé Pierre Marie VERHEGGE, curé solidaire de la paroisse Saint-Eloi de la Rhônelle, est 
également nommé curé solidaire de la paroisse Saint-Bernard de Fontenelle. 

 
Monsieur l’abbé Jean Michel TCHITEMBO est nommé pour un an prêtre associé au service des paroisses du 
doyenné de Valenciennes. 

 
 
PRÊTRES AINÉS À L’ÂGE DE LA RETRAITE 
 

Monsieur l’abbé Gérard DUHAUBOIS, prêtre aîné à l’âge de la retraite au service du doyenné de Cambrai, 
rend également service à la maison de retraite des Petites Soeurs des Pauvres à Escaudoeuvres. 

 
Monsieur l’abbé Jacques Maurage, pour raisons de santé, devient prêtre ainé à l’âge de la retraite.  

 
 
 


