
Bien chers amis, 
  

N'ayant pu le faire de vive voix les 10 et 11 avril dernier, 
je suis très heureux de venir vers vous pour vous annoncer 

les nominations concernant votre paroisse du Christ-Ressuscité 
et notre doyenné des Hauts de Lys. 

  
 

Le 19 mars 2021, en la fête de Saint Joseph, notre archevêque Monseigneur Laurent 
ULRICH, après avoir consulté le conseil épiscopal nomme : 
  

Madame Françoise VANDAMME 

Madame Catherine DANJOU 

et Monsieur Pierre DESMYTTERE 

 

à l'Equipe d'Animation Paroissiale 

de la paroisse du Christ-Ressuscité à RONCQ 

du doyenné des Hauts de Lys 

 

Ils rejoindront Monsieur Cyril DECROCK 

et le père Jean-Baptiste RAKOTORAHALALY 

 

J'aurai la joie de venir le  

dimanche 27 juin 2021, au cours de la messe de 10h45,  

accompagné de Monsieur Gauthier BESEME, modérateur du doyenné,  
leur remettre leur lettre de Mission. 
  
  

Nominations, suite au verso 

→ 
  



Le mardi saint, 30 mars 2021, notre archevêque Monseigneur Laurent ULRICH, 

archevêque de Lille, nomme au 1er septembre 2021 :  

  
Le père Jean-Marie ATMEARE, doyen du doyenné des Hauts de Lys, curé des 
paroisses Notre Dame du Partage à Bousbecque/Linselles et de Notre -Dame de la 
Lys à Halluin, administrateur de la paroisse du Christ-Ressuscité à Roncq, 
avec l'aide du père Jean-Apollinaire Akichi AKE, prêtre fidei donum du diocèse 
d'Abidjan (Côte d'Ivoire) qui résidera sur place : 137 rue de Lille. 
  
Le père Jean-Marie ATMEARE, doyen du doyenné des Hauts de Lys devient 
également doyen de Tourcoing. Les deux doyennés travailleront plus étroitement 
ensemble. 
Madame Sylvie ROBE, Laïque En Mission Ecclésiale, est nommée modératrice des 
Doyennés des Hauts de Lys et de Tourcoing, avec la collaboration de Monsieur 
Gauthier BESEME, modérateur du doyenné des Hauts de Lys. 
 

Nombreux sont les prêtres qui entrent cette année dans le statut de prêtre ainé, en 
particulier le père Raymond DHALLUIN, jusqu'ici curé de Notre Dame des Tilleuls à 
Renescure et Saint Thomas en Flandre à Morbecque. 
Il résidera à RONCQ : Villa Saint Piat - 1/204 rue du Docteur Galissot et sera au 
service du doyenné des Hauts de Lys. 
  
Je tiens à m'associer à notre archevêque, Monseigneur Laurent ULRICH, pour 
remercier : 
Le père Jean-Baptiste RAKOTORALAHARY qui rejoindra, après l'été, son diocèse 
d'Ambositra à Madagascar. Pendant 9 années, il a servi avec beaucoup de simplicité 
la paroisse du Christ Ressuscité à RONCQ. 
  
Monsieur Charles CARRE, Madame Marie-Odile LEPOUTRE et Madame Laurence 
LIAGRE qui pendant 4 années ont animé et servi la paroisse du Christ-Ressuscité à 
RONCQ avec beaucoup de disponibilité. 
  
Dans l'attente de nous retrouver au plus vite, 
  
Je vous redis à chacune et à chacun, ma joie de vous rejoindre et de faire un bout de 
chemin avec vous. 
  
Unis à tous les paroissiens de Roncq dans la fraternité, la prière et la joie de 
l'Evangile 

  
Abbé Jean-Marie ATMEARE  - Doyen des Hauts de Lys 

 


