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Nouvelles nominations et affectations dans le Vicariat de Bruxelles  

(01/09/21 sauf exception) 

 

Doyennés/dekenaten 

 Benoit HAUZEUR, prêtre du diocèse, achève son mandat de doyen de Bruxelles-Sud. 

Il reste coresponsable dans l’UP Cerisiers.  

 Jean SADOUNI, déjà responsable de l’UP Boetendael, est nommé en outre coordinateur 

décanal du doyenné Bruxelles-Sud. 

 Benjamin KABONGO, frère mineur, déjà responsable de l’UP N. Dame de Val 

Duchesse, est nommé en outre adjoint du coordinateur décanal de Bruxelles Sud. 

L’équipe décanale de Bruxelles Sud sera donc composée de : 

J. Sadouni (coordinateur décanal/decanale coördinator), M. de Wilde, B. Kabongo 

(adjoints/adjuncten), Nathalie Beurrier (intendante). 

 Marie-Thérèse DANIËLS, animatrice pastorale, déjà coresponsable dans l’UP Centre 

est nommée en outre adjointe du doyen de Bruxelles Centre. 

 Johnny DE MOT, priester van het bisdom, verantwoordelijke van de P.E. Brussel 

Centrum, wordt tevens benoemd tot adjunct van de deken van Brussel Centrum. 

L’équipe décanale de Bruxelles Centre sera donc composée de : 

B. Lobet (doyen/deken), J. De Mot, M-Th Daniëls (adjoints/adjuncten), Sabine 

Bourgeois (intendante) 

Pastorale de la santé/gezondheidspastoraal 

 Guibert TERLINDEN, prêtre du diocèse, achève son mandat de responsable de 

l’aumônerie des cliniques universitaires S. Luc. 

 Claude LICHTERT, prêtre du diocèse, quitte l’UP N.D. de Val Duchesse et le service 

de formation et devient responsable de l’aumônerie des cliniques universitaires S. Luc. 

 Zbigniew KOWAL, prêtre du Sacré-Cœur, quitte l’aumônerie de l’hôpital St Pierre - 

Bordet et sera nommé dans d’autres institutions de santé (à déterminer). 

 Grégoire BARTHELEMY, animateur pastoral, achève son mandat de responsable de 

l’UP Etterbeek et est nommé dans la pastorale de la santé (sera précisé ultérieurement). 

Pastorale territoriale francophone  

Doyenné Ouest 



 07/05/2021  

 Alejandro ESCALANTE, prêtre du diocèse, membre du Chemin Néo-catéchuménal, 

quitte l’UP Boetendael et est nommé coresponsable dans l’UP Cardijn. Il résidera à la 

cure de la paroisse du Divin Enfant Jésus à Laeken. 

Doyenné Centre 

 Benoît LOBET, prêtre du diocèse de Tournai, doyen du Centre, est nommé en outre 

responsable de l’UP Centre. 

Doyenné Nord-Est 

 Paul ABOU NAOUM, prêtre du diocèse, quitte la paroisse Saint Maroun (rite maronite) 

et deviendra coresponsable dans l’UP Kerkebeek. Il résidera à la cure de la paroisse de 

la Ste Famille à Helmet. 

 Amilcar FERRO BECERRA, missionnaire xavérien de Yarumal, déjà engagé à 

Etterbeek, est nommé responsable de l’UP Etterbeek. 

 Denis JOASSART, jésuite, quitte l’UP Etterbeek. Il lui est accordé, de la part de son 

provincial, un temps sabbatique. 

 Eric NIYIKIZA, religieux pallotin, quitte l’UP Ste Croix et rejoint celle de Meiser à 

Schaerbeek. Il réside dans sa communauté. 

Doyenne Sud 

 Willy MIRINDI, prêtre du diocèse, quitte l’UP Centre ainsi que l’aumônerie de l’hôpital 

St Pierre-Bordet et est nommé coresponsable dans l’UP Boetendael. Il résidera à la cure 

de la paroisse du Précieux Sang à Uccle. 

 Mario ROSAS, prêtre du diocèse, quitte l’UP Centre et est nommé coresponsable dans 

l’UP ND de Val Duchesse. Il résidera près de l’église S. Julien, rue des paysagistes. 

 Anne VAN BUNNEN, a.p., responsable de l’UP Cerisiers à Watermael-Boitsfort, y 

devient coresponsable, tandis que Jean-Djosir DJOPKANG, religieux de la 

congrégation des Sons of Mary Mother of Mercy, déjà coresponsable de la même UP, 

en devient le responsable. 

COE/GBH 

 Le P. Maroun AOUN, religieux de l’Ordre Antonin maronite, est nommé responsable 

de la communauté de rite maronite à l’église St Adrien et St Maroun à Ixelles au 1.5. 

Pastorale carcérale/gevangenispastoraal 

 Thérèse NOULLEZ, animatrice pastorale, est nommée membre de l’aumônerie des 

prisons à Bruxelles. 

Services pastoraux francophones 

 Pavils JARANS, déjà directeur de La Pierre d’angle, devient en outre membre de 

l’équipe de direction du CEP et responsable du service de formation du Vicariat. 

 

 

 


