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La maison des séminaristes, c’est le Séminaire de Tournai 
 

Les 4 et 5 septembre, les séminaristes de notre diocèse se sont 

retrouvés au Séminaire de Tournai pour un temps de convivialité. 

■ La première journée a été l’occasion de rencontrer les trois 

derniers prêtres ordonnés dans notre diocèse (Philippe Pardonce, 

Cédric Lemaire et Bruno Vandenbulcke). Après la messe et le 

repas de midi, une promenade au Mont-Saint-Aubert a permis à 

chacun de faire plus ample connaissance. 

■ Lors de la seconde journée, notre évêque, Mgr Harpigny a pu 

s’entretenir avec chacun des séminaristes après avoir présidé 

l’Eucharistie et pris le repas avec tout le conseil épiscopal. La matinée avait consisté en une 

présentation du diocèse dans ses différentes dimensions (démographique, culturelle, sociale, 

économique et pastorale). 
 

Rentrée académique : mercredi 3 octobre 2012 
 

- à 17h, dans l’église du Séminaire, Eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny, au cours de 

laquelle trois candidats-diacres recevront le lectorat. 

- à 18h30, au grand auditoire, conférence par le Père Philippe Henne, o.p., professeur à la 

Faculté de Théologie de Lille : « L’utilité des études sur les Pères avec la présentation de deux 

figures : Clément de Rome et la communauté paroissiale ; Grégoire le Grand et l’Eglise dans le 

monde ». 

- à19h30, réception    Chacun est cordialement invité. 
 

Groupe de prière Saint-Damien 
 

En lien avec la Fraternité de Tibériade, des jeunes de 15 à 25 ans, de 

tous horizons, se réunissent pour vivre ensemble un temps de prière 

fraternel, simple et joyeux. Ce sont les groupes de prière Saint-

Damien. Chaque premier vendredi du mois, à partir de 20h, les 

jeunes du groupe de prière Saint-Damien de la région de Tournai se 

retrouvent à la chapelle du Séminaire (entrée par la rue de Bève) 

pour un temps de prière fraternel, simple et joyeux.  

Contact : Pauline Gobert, 0499.344.082 : pauline.gobert@gmail.co; 

www.tiberiade.be 
 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 
 

Depuis plus de quarante ans, Connaissance et Vie d’Aujourd’hui propose des 

conférences, suivies de débats, sur des questions d'actualité. Elles s’adressent 

aux hommes et aux femmes de tous âges et de tous horizons désireux 

d'apprendre et de réfléchir en commun. Elles visent à comprendre le monde 

d'aujourd'hui et mieux s'y insérer. Ces conférences ont lieu tous les mardis 

d'octobre à mars, à 13h45, dans le Grand Auditoire du Séminaire de Tournai. 

Renseignements : Chantal Duquesne, 069.221.639 

Le programme des conférences est disponible sur le site internet du Séminaire. 
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Des nouvelles du Kot Siloé 
 

■ Depuis 2005, dans les bâtiments du Séminaire, le Kot Siloé accueille des étudiants des Hautes 

Ecoles de Tournai désireux de vivre un projet de vie communautaire en lien avec l’Evangile. La 

messe du mercredi, les temps de rencontres, de partage et de convivialité sont autant de rendez-

vous qui donnent vie au Kot. 

■ Au fil des années les liens se tissent et chacun garde comme une perle précieuse ce temps de 

vie communautaire. Durant cet été, Claire et Benoît se sont mariés ainsi que Marie-France et 

Charles. Louis vient de naître chez Quentin et Fabienne, et Nathanaël chez Marielle et 

Emmanuel. 

■ Saluons aussi les réussites dans les études de Christel et Jeanne (infirmières), de Jean-Xavier 

(architecte) et d’Amélie (ergothérapeute). 

■ Pour l’année 2012-2013, trois nouveaux sont arrivés au Kot : Côme, Maylis et Mireille. Ils ont 

rejoint Olivier, Clément, Maëlle, Alexandra et Joseph. 

 

Deux CD de chants religieux 
 

Les deux prêtres congolais résidant au Séminaire viennent d’éditer un CD de chants religieux. 
 

■ « Laissez Dieu être Dieu » (Bika Nzambi andi vuanda Nzambi), tel est le titre du CD 

qu’a publié l’abbé José-Adélard Matoko-Khonde, prêtre du diocèse de Boma, 

actuellement étudiant en communications à la HELHa et vicaire dominical dans 

l’Unité pastorale du Val de l’Escaut. L’album a été enregistré avec la Chorale St-Paul de la 

Paroisse Saint Charles-Lwanga de Boma/Kabondo dans les studios de la Radio du diocèse. Il 

est en vente auprès de l’auteur au prix de 10€. 

jamatoko@yahoo.fr 
 

■ L’abbé Donatien Banona Nseka, prêtre du diocèse de Kisantu (Bas-Congo), en année 

sabbatique et vicaire dominical à Leuze-en-Hainaut, vient lui aussi de sortir un album 

de chants liturgiques en kikongo, sa langue maternelle. Les chants du CD «Ku Ngeye 

Mfumu» (Vers toi Seigneur) inspirés par les Ecritures ont été enregistrés au Congo par la 

chorale « Nza Kimuena » de Mayidi. En vente auprès de l’auteur au prix de 10€. 

banonanseka@yahoo.fr 
 

Octobre-novembre 2012 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 1er, rencontre des doyens et vice-doyens 

du diocèse de Tournai 

Mercredi 3, rentrée académique au Séminaire 

de Tournai 

Vendredi 5, à partir de 20h, veillée de prière 

avec les jeunes du groupe saint Damien, dans la 

chapelle du Séminaire, rue de Bève 

Du samedi 6 au dimanche 7, rencontre du 

groupe Pain Partagé de Bruxelles 

Lundi 8, réunion de la Commission de formation 

permanente 

Mardi 9, à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui: Rôle d'une ambassade 

aujourd'hui, par S.E. Michèle Boccoz, 

ambassadeur de France à Bruxelles 

Mercredi 10 à 18h30, messe des étudiants dans 

l'église du Séminaire 

Du mercredi 10 au dimanche 14, session PRH  

Lundi 15, à 19h30, souper communautaire 

Mardi 16, à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui: La fin des journaux et l'avenir 

de l'information, par Bernard Poulet, journaliste, 

rédacteur en chef à l'Expansion 

Mercredi 17, réunion du Service des vocations 

Jeudi 18, à 19h30, dans le grand auditoire, 

présentation de deux ouvrages, par le professeur 

émérite de Lille et de Courtrai, Yves Coutant, 

Les vraies chroniques de Tournai et par Jacques 

Pycke, Les archives, le vitrail et la pierre 

racontent le faux diplôme du roi mérovingien 

Chilpéric 

Lundi 22, journée de ressourcement des 

animateurs en pastorale 

Mardi 23, à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui: Apprendre à être heureux, par 

Yves-Alexandre Thalmann, psychologue 

Du 31 octobre au 4 novembre, session PRH 

Du 31 octobre au dimanche 11 novembre, 

Rencontres et connivences autour du Design, 

exposition des plus beaux travaux des étudiants 

de terminale de l'Académie des Beaux Arts et de 

l'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc, Tournai.
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