
  1

Nominations au Conseil épiscopal de Liège 
(entrées en fonction : 1er septembre 2014) 

 
Liège, 18 mars 2014 

 
 
  Nouveaux vicariats 
 
L’Évêque de Liège a procédé à la création de trois nouveaux vicariats : 
 
Vicariat  à  la  santé : Mme Caroline Werbrouck est nommée Déléguée épiscopale du nouveau Vicariat à la 
santé.  Sa mission  sera  concentrée  sur  les  aumôneries  d’hôpital.  Cette  compétence  sera  transférée  du 
Vicariat  Évangile &  Vie  vers  le  nouveau  vicariat.  L’abbé  Baudouin  Charpentier  continuera  à  avoir  la 
responsabilité du Vicariat Évangile & Vie.  
 
Vicariat  de  l’Annonce  de  l’Évangile :  l’abbé Olivier Windels  est nommé Vicaire  épiscopal du nouveau 
Vicariat  de  l’Annonce  de  l’Évangile.  Celuici  comprendra  trois  Services,  dirigés  par  trois  adjoints  du 
vicaire  épiscopal :  le  Service  Catéchèse,  dirigé  par  l’abbé Armand  Franssen ;  le  Service  Catéchuménat, 
dirigé par Mme Martine Lewis ; et le Service Liturgie, dirigé par l’abbé Pierre Hannosset, qui succédera à 
l’abbé René Rouschop, responsable actuel de ce Service. 
 
Vicariat à la vie consacrée :  le Père Patrick Bonte osc est nommé Vicaire épiscopal du nouveau Vicariat à 
la vie consacrée, responsabilité qu’il assumait déjà en tant que Délégué épiscopal. 

 
  Nominations aux vicariats existants :  
 
Vicariat  de  la  formation  chrétienne :  l’abbé Emil Piront est nommé Vicaire épiscopal du Vicariat de  la 
formation chrétienne et président du Séminaire. Il succédera au chanoine Lambert Wers, qui sera chargé 
de la pastorale de la culture, à partir de la cathédrale. Durée du mandat : 1er septembre 2014 – 31 août 
2020. 
 
Vicariat de la Région germanophone (Vikariat des deutschsprachigen Gebietes) : Mme Fina Keifens est 
nommée Déléguée  épiscopale  pour  la Région  germanophone. Elle  succédera  à  l’abbé  Jean Pohlen,  qui 
restera curé de La Calamine et de Hergenrath, chargé de la pastorale des vocations et du suivi de la vie 
consacrée dans la Région germanophone. Durée du mandat : 1er septembre 2014 – 31 août 2020. 
 
Pour mémoire,  le Vicariat de  l’enseignement est dirigé depuis  le 1er  janvier par  le Délégué épiscopal M. 
Marc Deltour, qui a succédé à l’abbé Marcel Villers. Durée du mandat : 1er janvier 2014 – 31 août 2020. 
L’abbé Raphaël Collinet  reste Vicaire  judiciaire, chargé des affaires canoniques et  juridiques. Durée du 
mandat : 1er septembre 2014 – 31 août 2016. 
L’abbé Alphonse Borras reste Vicaire général et chargé en particulier de  la pastorale  territoriale et du 
Chantier Paroisses. 

 
     Nominations à différents Services 
 

Le  Service  de  presse  et  de  communication :  Mme  Catherine  JamoulleJamotte,  journaliste  et 
professeur de religion est nommée attachée de presse et de communication. Elle succédera à Mme Anne
Elisabeth Nève de Mévergnies le 1er juin 2014. 

La Commission pour  l’œcuménisme : Mme Muriel d’Hoffschmidt, de la Communauté du Chemin Neuf, a 
été nommée responsable de cette commission. Elle a succédé à l’abbé François Dabin, à partir du 1er mars 
2014. Durée du mandat : 1er mars 2014 – 31 août 2020. 
 
Le  Service  Diocésain  des  Jeunes  (SDJ) :  M.  l’abbé Eric Ndeze a été nommé  responsable de ce Service 
depuis le 1er janvier 2014. Durée du mandat : 1er janvier 2014 – 31 août 2016.  
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Biographies des personnes nommées en lien avec le nouveau Conseil épiscopal de Liège 

(18 mars 2014) 

Caroline WERBROUCK, épouse  Lefèbvre, est née en 1974. Elle a un  fils:  Jean. Elle a  fait  ses études 
secondaires  au Collège  St‐Louis de  Liège.  Licenciée en  théologie de  l'UCL, elle  a  travaillé dans  les 
équipes  d'aumônerie  catholique  de  la  Clinique  Titeca  et  du  CHU  (Site  Sart‐Tilman)  à 
l'accompagnement  spirituel  des  patients,  des  familles  et  du  personnel.  Actuellement  elle  est 
assistante  de  recherche  au  Centre  de  théologie  pratique  de  la  Faculté  de  théologie  de  l'UCL  et 
responsable  de  Service  pastoral  de  la  clinique  St  Vincent  de  Rocourt.  Elle  est  particulièrement 
soucieuse du lien entre la théologie et la pastorale. 

Olivier WINDELS est né en 1960. Il a été ordonné prêtre du diocèse en 1985. Il a exercé son ministère 
dans  les paroisses de Rocourt, de Belleflamme, de Juprelle ;  il est aujourd’hui prêtre auxiliaire dans 
l’Unité pastorale de Fléron. Après son ordination, il a poursuivi des études successivement à Rome et 
à  Paris  dans  les  domaines  conjoints  de  la  liturgie  et  de  la  catéchèse.  Il  est  depuis  sept  ans 
responsable du Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat et à ce titre, avec son équipe, 
artisan  de  nombreuses  formations  et  animations  catéchétiques  dont  « Caté‐fête »  et 
« Cat’ensemble» 

Armand FRANSSEN est né en 1977 à Membach (Baelen). Il a été ordonné prêtre du diocèse de Liège 
en  2002.  Il  est membre  du  Service  diocésain  de  la  catéchèse  et  du  catéchuménat  depuis  2004. 
Licencié en théologie (spécialisation en pastorale catéchétique, Institut catholique de Paris),  il a été 
vicaire  à  Neupré  et  au  Sart‐Tilman  puis  dans  l’Unité  pastorale  de  la  Vallée  de  l’Ourthe.  Depuis 
septembre  2014,  il  est  curé  in  solidum  avec  l’abbé Ghislain  Katambwa  dans  l’Unité  pastorale  du 
Condroz regroupant les paroisses des communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot. 

Martine  LEWIS  est  née  en  1960.  Mariée  et  mère  d’une  famille  nombreuse,  elle  est  assistante 
paroissiale au cœur de l’Ardenne. Sa formation et son engagement dans le Guidisme l'ont conduite à 
la pastorale des  jeunes  au niveau diocésain  (CRJC) et dans  le doyenné de  Spa. Actuellement, elle 
coordonne  la pastorale des baptêmes et des  funérailles dans  les Unités pastorales de Theux et de 
« Notre‐Dame  des  Sources  de  Spa ».  Depuis  2003,  elle  fait  partie  de  l’équipe  diocésaine  du 
catéchuménat.  

Pierre HANNOSSET est né à Waremme le 23 mai 1962 et a été ordonné prêtre du diocèse de Liège le 
11 décembre 1988. Licencié agrégé en Sciences Religieuses et licencié agrégé en Théologie de l'UCL, 
il  a  été  successivement  vicaire  et  professeur  de  religion  à  Chênée,  curé  de  l'Unité  pastorale  de 
Neupré,  curé  des  paroisses  habitante  et  étudiante  de  LLN  et  est  actuellement  curé  de  l'Unité 
pastorale  « Notre‐Dame  des  Sources »  de  Chaudfontaine  ‐  Trooz".   Il  est membre  du  Service  de 
pastorale liturgique et sacramentelle.   

Patrick BONTE est né en 1957 à Kongolo au Congo.  En 1960, sa famille s’est installée dans la région 
de Hannut. A  19  ans,  il  est  entré  chez  les pères  croisiers. Après  sa  formation,  il  travailla  6  ans  à 
l’initiation de  jeunes  croisiers  au Congo. Depuis  1992,  il  vit dans  la  communauté des  croisiers de 
Hannut  dont  il  fut  le prieur pendant  15  ans.  Il  s’est  engagé dans  la pastorale  scolaire du Collège 
Sainte‐Croix et du C.A.P., dans  la  formation  religieuse et dans  l’accompagnement  spirituel. Depuis 
novembre 2007, Monseigneur Aloys Jousten lui a confié la charge de délégué épiscopal francophone 
pour la vie consacrée. 

Emil  PIRONT  est  né  en  1967  à  Eibertingen  (Amel).  Licencié  en  Philosophie  (UCL)  et  Docteur  en 
Théologie  (Mayence),  il a été ordonné prêtre du diocèse de Liège en 1993.  Il a été successivement 
vicaire  à  Ans‐Alleur,  Verviers,  St.‐Vith  et  Eupen,  puis  curé  à  Embourg‐Mehagne,  ensuite  curé  de 
l'unité pastorale "Notre Dame des Sources" de Chaudfontaine‐Trooz. Actuellement, il est professeur 
d’éthique théologique au Centre Diocésain de Formation à Liège, à l’UCL et au Studium Notre‐Dame 
(Séminaire) à Namur.  Il est en outre aumônier général de  la CSC et prêtre auxiliaire à St‐Vith et à 
Amel. 

Fina KEIFENS de Meyerode (Amel) est née en 1948. Elle a été pendant 43 ans à l'Institut Maria‐Goretti 
à  St.‐Vith, d’abord  comme enseignante en mathématique et  religion, puis  comme  sous‐directrice. 
Engagée  dans  la  pastorale  paroissiale,  elle  est  membre  depuis  45  ans  du  Conseil  pastoral 
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(Seelsorgerat) de la région germanophone ; actuellement elle en est la modératrice. Elle est membre 
de  l'équipe  du  Chantier  Paroisses  depuis  2001.  Depuis  peu,  elle  est  engagée  dans  l'aumônerie 
hospitalière à la clinique St. Josef à St. Vith.  

Catherine JAMOTTE, épouse de Vincent Jamoulle, née le 31 décembre 1966, est maman d'une famille 
nombreuse. Journaliste en presse écrite pendant sept ans, puis derrière un micro à Bel RTL pendant 
dix ans, elle a aussi travaillé à  la RTBF Vivacité Liège pour animer Liège Aller Retour. Elle met  le cap 
sur  l'enseignement en 2007. Très vite  le cours de religion catholique s'impose à elle comme un  lieu 
privilégié de communication avec les jeunes. Elle se forme pendant trois ans à l'Institut Supérieur de 
Catéchèse et de Pastorale à Liège. Elle enseigne dans  le technique et  le professionnel. Son coup de 
cœur est  l’enseignement spécialisé où  la communication est essentielle et passe par  le  toucher,  le 
regard,  l'écoute,  la  relation,  une  expérience  à  la  fois  riche  et  difficile,  dans  laquelle  l'Évangile  se 
manifeste pour elle source d'inspiration et de solutions. 

 
 

 


