
Communiqué de presse : 

 

Le Cardinal Jozef De Kesel aura deux porte-paroles 
 

A partir du 1er septembre 2017, le Cardinal Jozef de Kesel aura deux porte-paroles dans le 

cadre de ses fonctions de Président de la Conférence épiscopale de Belgique et d’Archevêque 

de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.  

 

Geert De Kerpel, actuel rédacteur en chef de l’hebdomadaire chrétien d’opinion Tertio, devient 

le porte-parole néerlandophone du Cardinal De Kesel, de la Conférence épiscopale et de 

l’Archidiocèse.  

Tommy Scholtes s.j., actuel attaché de presse de la Conférence épiscopale, devient le porte-

parole francophone du Cardinal de Kesel, de la Conférence épiscopale et de l’Archidiocèse.  

 

Geert De Kerpel est également nommé délégué épiscopal pour la communication dans 

l’Archidiocèse et fera partie à ce titre du Conseil épiscopal.  

 

Geert De Kerpel 

Geert De Kerpel (°1967) est licencié en sciences religieuses et détenteur d’un baccalauréat en 

théologie (obtenus tous deux à la KULeuven). Il possède également un certificat en 

communication et techniques professionnelles pour les médias papier obtenu à l’Université de 

Gand.  

Son parcours professionnel a débuté comme professeur au Sint-Lodewijkscollege de Lokeren 

(1990-1993). Ensuite, il assura durant 14 ans, la fonction de directeur du service communication 

du diocèse de Gand ainsi que celle de porte-parole de deux évêques de Gand successivement 

Mgr Luysterman puis Mgr Van Looy. Il fut en même temps durant 6 années, professeur invité 

pour la formation d’assistant social à la  Arteveldehogeschool à Gand. Début 2008, il devint 

porte-parole de la fraction du CD&V au Sénat. Ces 5,5 dernières années, il a dirigé 

l’hebdomadaire chrétien d’opinion Tertio, comme rédacteur en chef.  

Geert De Kerpel est marié et père de deux filles et deux garçons. 

 

Tommy Scholtes  

Le Père Tommy Scholtes sj (° 1953) est l’un des fondateurs de Radio RCF en Belgique (1996). 

Il a dirigé l’Agence CIP et Cathobel. Pendant 5 ans, il fut Conseiller ecclésiastique à 

l’Ambassade de Belgique près le St Siège. Depuis 2010, il est Attaché de presse de la 

Conférence épiscopale belge.   

Licencié en Droit (UCL) et en Communications sociales (UCL), il est entré dans la Compagnie 

de Jésus en 1979, après deux années de séminaire diocésain à Leuven au Séminaire Léon XIII 

pour le Baccalauréat en Philosophie et une année de Théologie au Séminaire de Namur. Il a 

poursuivi sa théologie à l’Institut d’Etudes théologiques de Bruxelles avant d’être ordonné 

prêtre par le Cardinal Danneels, le 22 juin 1985.  

Il est aussi actif à dans l’équipe d’aumônerie des Cliniques Universitaires St Luc de Bruxelles 

et Conseiller Spirituel de l’équipe nationale des Equipes Notre-Dame. Il réalise aussi le cahier 

belge de « Prions en Eglise » (Bayard Presse).  
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