Nominations pour le 1er septembre 2018
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 !
Mgr François Garnier
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 Jean Roland Congo, prêtre Fidéi Donum, est nommé au doyenné de Cambrai, curé
solidaire des deux paroisses du doyenné de Cambrai.
Monsieur l'abbé François Triquet poursuit ses études à l'Institut Supérieur de Liturgie (Paris). Il
devient vicaire dominical au service des doyennés de Cambrai et Escaut et Sensée.
DOYENNÉ DE ESCAUT ET SENSÉE
Monsieur l’abbé André-Benoît Drappier est nommé doyen de Escaut et Sensée, curé des paroisses
Saint-Martin en Ostrevant, Sainte-Claire de la Sensée, Saint-Paul du Haut Escaut et Saint-Bernard du
Haut Escaut.
DOYENNÉ DU CATEAU-CAMBRÉSIS
Monsieur l'abbé André Veys est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné du CateauCambrésis, plus particulièrement chargé des paroisses Saint-Denis en Solesmois et du Bienheureux
Carl en Cambrésis.
DOYENNÉ DE L’AVESNOIS
Monsieur l’abbé Henri Bracq est nommé doyen de l’Avesnois.
Monsieur l’abbé Didier Potier est nommé curé solidaire des paroisses du doyenné de l’Avesnois.
Leurs charges plus particulières seront précisées ultérieurement.

DOYENNÉ DU PAYS DE MORMAL

Monsieur l’abbé Jean-Marie Telle est nommé prêtre associé au service des paroisses du doyenné et
chapelain de Notre Dame des Haies à Maroilles.

DOYENNE DE VALENCIENNES
Monsieur l’abbé Jean Michel Tchitembo est renouvelé pour 3 ans dans sa mission de prêtre associé
au service des paroisses du doyenné de Valenciennes.
DOYENNÉ DU DENAISIS
Monsieur l'abbé Francis Obah, prêtre Fidei Donum originaire du diocèse de CAMBOMA (CongoBrazaville), est nommé, en accord avec son évêque, prêtre associé au service des paroisses du doyenné du
Denaisis.
DOYENNÉ DE PÉVÈLE-SCARPE
Monsieur l'abbé Jean Marc Bocquet est nommé curé modérateur des paroisses Saint-Eloi en Pévèle
Saint- Amand d'Elnon et Sainte-Odile du Hainaut.

MOUVEMENTS ET SERVICES
Madame Myriam Segond, responsable diocésaine de l'aumônerie catholique des établissements de
santé, est également nommée déléguée de l'évêque auprès des mouvements et associations de fidèles
(DEMAF).
Monsieur Yves-Marie Carpentier, diacre, est nommé responsable de la commission des animateurs
en pastorale.
Monsieur Jean-Maurice Castelain, diacre, est nommé aumônier diocésain du CCFD.
Monsieur l'abbé Jean-Roland Congo est nommé délégué diocésain au service de la coopération
missionnaire.
Monsieur l'abbé Jean Marc Bocquet est nommé délégué diocésain au service de la mission ouvrière.

PRÊTRES AÎNÉS 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 Christian BAUFFE devient prêtre aîné à l’âge de la retraite.
Monsieur l’abbé Pierre HÉLIOT devient prêtre aîné à l'âge de la retraite.

