CURRICULUM VITAE de Monseigneur Jean KOCKEROLS
Né à Brecht (diocèse d’Anvers) le 13 août 1958.

Etudes
Licence en droit civil
Licence en droit maritime
Baccalauréat en droit canonique
Baccalauréat en philosophie
Diplôme en coopération au développement
Doctorat en théologie à l’Université Pontificale Grégorienne de Rome
Publications
- “L’Esprit à la Croix. La dernière onction de Jésus », Bruxelles 1999, éd. Lessius, coll. « Donner
raison » 3 (un livre sur l’approche biblique et spirituelle de l’abandon du Christ à la Croix) ;
- « La liturgie à Taizé » en La Maison-Dieu n.255, 2008/3, p.41-61.
- Il publie régulièrement des articles dans la revue diocésaine Pastoralia et dans des revues de
spiritualité.
Charges exercées
Avant l’ordination, il a été juriste à la Compagnie Maritime Belge à Anvers ;
et volontaire dans les communautés de l’Arche de Jean Vanier à Liège, Cognac
(France) et Bruxelles ;
1995-2001 : vicaire dans la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur (Etterbeek) et ensuite curé à la
paroisse Saint-Pierre (Woluwé St Pierre) ;
en 2001 : fondateur et directeur du Centre d’études pastorales (Bruxelles).
à partir de 2004 : curé et responsable de la pastorale francophone de la paroisse Saint-Pierre
(Uccle) ;
à partir de 2006 : commissaire apostolique, chargé des affaires économiques et
patrimoniales des Religieuses de l’Eucharistie ;
à partir de 2007 : curé des paroisses ¬Saint-Marc et Saint-Paul (Uccle)
à partir de 2007 : coresponsable de la pastorale francophone des paroisses du Précieux Sang et de
Notre-Dame de la Consolation à Uccle ;
1er janvier 2007 : doyen de Bruxelles-Sud.
En outre, il a été directeur de l’Ecole de la foi, formateur au Séminaire diocésain (Limelette et
Bruxelles) et chargé de cours à l’Institut d’Etudes Théologiques (Bruxelles).
Le 22 février 2011, le Pape Benoît XVI a nommé Jean Kockerols Evêque titulaire d’Ypres et Evêque
auxiliaire de l’Archevêché de Malines-Bruxelles.
Son ordination épiscopale a eu lieu le 3 avril 2011 en la basilique de Koekelberg.
Contacter Mgr Kockerols
Via son secrétariat - Béatrice Van Caloen et Veerle Steurs :
14, rue de la Linière - 1060 Bruxelles
02/533.29.17 - vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

