
Armentiérois : Qui est Luc Lesage, le nouveau 

responsable du doyenné 

Prenant le relais de Maurin Vanmeenen, parti à Ronchin, le père Luc Lesage arrive de 
Dunkerque où le plongent ses racines familiales. Il veillera sur un vaste territoire, le 
doyenné, qui va d’Armentières à Verlinghem et Quesnoy.  
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Le père Luc Lesage a choisi de résider au presbytère de Nieppe mais sa mission 

couvre tout le doyenné Lys et Deûle. Pour lui, «  être doyen, c’est assurer une 

communion entre les prêtres du territoire, prendre soin, veiller sur chacun, 

fédérer les énergies, mettre en place ce qu’une paroisse ne peut mettre en 

place, organiser la vie locale  ». Les prêtres votent aujourd’hui pour élire le 

conseil presbytéral. Un vote qui a lieu tous les quatre ans. 

Enraciné en Flandre maritime par sa famille, ce natif d’Ostende a été curé de 

la paroisse Saint-Fiacre de Rosendaël durant neuf ans et, depuis six ans, est 

doyen du littoral Dunkerque Est. Ordonné prêtre il y a quatorze ans, après une 

formation à Roubaix, il a officié à Houplin-Ancoisne où il s’occupait aussi de 

la pastorale des jeunes. 

« C’est toujours un arrachement de quitter sa précédente mission. » 

Ici, il aura la charge de deux clochers à Armentières (Saint-Vaast et Saint-

Louis), deux à Nieppe (Saint-Martin et Notre-Dame-du-Bon-Secours) et sera 



administrateur pour la paroisse de la Chapelle (trois clochers). Toutes ces 

missions incombaient déjà à Maurin Vanmeenen, parti à Ronchin et à qui il 

avait succédé à Saint-Fiacre à Dunkerque. 

Même si «  c’est toujours un arrachement  » de quitter sa précédente mission, 

«  une vigne émondée porte de nouveaux fruits  », transmet le prêtre citant 

l’Évangile. Il y découvre «  une responsabilité plus globale avec la présence 

de davantage d’enseignement catholique  ». 

« Quand il y a quelque chose de concret, les gens agissent » 

Se déplaçant volontiers à vélo, le père Luc se sent un tempérament 

d’entrepreneur, qu’il a découvert avec son ministère. À Dunkerque, il a suivi 

le chantier de démolition et reconstruction d’une salle paroissiale, gérant les 

souscriptions réussies. «  Quand il y a quelque chose de concret, les gens 

agissent  », note celui qui est aussi sensible à l’accessibilité des bâtiments 

religieux aux personnes en situation de handicap. 

Le père Luc est aumônier de Pax Christi, depuis treize ans, à l’appel de Mgr 

Gérard Defois. Ce mouvement de réconciliation né après 1945 propose une 

Route de la paix le 11 novembre. En 2017, un grand rassemblement est prévu 

en souvenir de l’année 1917. 

Concernant l’accueil des réfugiés, il trouve une bonne chose que les chrétiens 

s’engagent au sein d’associations. Il rappelle un souvenir du père André 

Delepoulle, ancien vicaire épiscopal, interrogeant un marin philippin sur ce 

qu’il aimerait trouver à Dunkerque : «  un lieu pour prier  ». Ce qui a donné 

naissance à Saint-André-des-Marins. À Rosendaël, chez les Libanais, Syriens 

et Arméniens, le père Luc a perçu leur «  soif spirituelle  ». 

Le doyenné Lys et Deûle 

Il comprend six paroisses et couvre les communes d’Armentières, Erquinghem, 

Houplines, La Chapelle, Nieppe, Frelinghien, Deûlémont, Warneton, Quesnoy, 

Pérenchies, Verlinghem, Prémesques et Lompret. 

 


