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2014 : une année pour répondre à l’appel du Christ 
 

u moment où nous échangeons des 

vœux pour l’année nouvelle, la 

communauté du Séminaire de Tournai 

souhaite à tous les amis 

du Séminaire une année 

2014 toute inspirée par 

l’Évangile du Christ. 
 

En lien avec les décrets 

du Synode diocésain, 

nous formulons le vœu 

qu’en 2014, nous 

puissions continuer 

notre mission d’être un 

lieu-source en proposant 

des formations pour 

approfondir la foi, un 

lieu pour prier et célébrer, une maison où 

chacun est accueilli. 

Merci aussi aux Religieuses de l’Assomption 

pour leurs dix années de 

présence au Séminaire. 
 

Nous avons bon espoir que 

nos six séminaristes seront 

rejoints par trois autres en 

septembre 2014 ! Je ne 

peux que vous inviter à les 

porter dans votre prière 

pour qu’ils puissent en 

toute liberté répondre à 

l’appel du Christ. 
 

Daniel Procureur, 

Président du Séminaire 

 

Nouvelles des séminaristes 
 

 Du 22 janvier au 7 février 2014, nos séminaristes 

seront en stage pastoral dans le diocèse. Simon et 

Pascal seront présents à Tournai, Éloi à Jolimont et 

Julien et Yannick dans la région de Charleroi. 

 Le 6 novembre dernier, dans l’église du Séminaire, 

Monseigneur Guy Harpigny a institué Julien Gallez 

pour le service de la prière communautaire et de 

l’Eucharistie (acolytat). 

 

 

En bref 
 

 L’abbé Jean Dufrasne, ancien Président du Séminaire et décédé en janvier dernier, a légué 

l’ensemble de ses livres à la Bibliothèque du Séminaire. De magnifiques ouvrages dans le 

domaine de la liturgie et des sacrements sont désormais à la disposition du public. Ce sont les 

séminaristes qui ont effectué le déménagement des 180 caisses de livres en septembre dernier. 

 Dans le cadre de la rénovation constante des bâtiments du Séminaire, trois nouvelles salles 

de réunion vont être aménagées au rez-de-chaussée de l’aile D du Séminaire (côté jardin). Le 

travail avait été commencé il y a plus de 10 ans par l’abbé Christian Dubois. Un de ces locaux 

sera occupé en permanence par l’Académie Saint-Grégoire qui libérera désormais la belle 

sacristie de l’église. 

 Après le Séminaire et l’Institut Supérieur de Théologie, c’est au tour des Archives et 

du Musée du Séminaire d’être sur Facebook. N’hésitez à « liker » et à devenir ami. 

https://www.facebook.com/museeseminaire 
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Ils travaillent au service du Séminaire : Oana Lazarescu 
 

Depuis 2010, Oana Lazarescu travaille au Séminaire de Tournai et à 

l’Évêché. Avec bienveillance, Oana assure une permanence d’accueil au 

Séminaire la matinée du lundi, le mercredi et le jeudi. Les tâches qui lui 

incombent sont multiples et variées (courrier, facturation, mise à jour des 

listings, gestion du calendrier du grand auditoire, participation à l’accueil 

de certains groupes avec Sœur Lutgarde, journées de désert durant le 

temps de l’Avent et du Carême, etc.). Lors des rencontres des candidats-

diacres, c’est elle qui prend en charge l’animation des enfants et des 

jeunes. Le Séminaire peut compter sur elle pour la mise à jour continuelle 

du site internet www.seminaire-tournai.be qui tisse des liens avec le 

monde extérieur. Merci à Oana pour sa gentillesse et sa compétence. 

En lien avec un heureux événement qui se prépare pour Oana et Pierre-

Emmanuël, c’est Myriam Scolas qui assurera l’intérim dans les prochains mois. Qu’elle soit 

déjà remerciée pour sa disponibilité. 

 

Suivre des cours à l’Institut Supérieur de Théologie 
 

L’Institut offre la possibilité d’une formation théologique à toute personne désireuse 

d’approfondir le contenu de la foi. Des cours commencent à partir de janvier 2014. 

 Initiation à la lecture des Évangiles (à partir du samedi 18 janvier à la Maison de 

Mesvin) 

 Justice et libération. Lectures bibliques (à partir du samedi 25 janvier à Charleroi) 

 Paul de Tarse, héraut de l’Évangile : le message et le messager (à partir du mardi 4 

février au Séminaire de Tournai) 

 Qu’est-ce que le christianisme ? (à partir du mercredi 26 février, au Séminaire) 

 Le droit de la foi (à partir du mercredi 23 avril à la Maison de Mesvin) 

 L’art, pédagogue de la foi (à partir du mercredi 7 mai à la Maison de Mesvin) 

 Initiation aux Pères de l’Église (à partir du mardi 11 février à la Maison de Mesvin) 

 S’épanouir et façonner le monde : repères pour l’action (à partir 

du jeudi 30 janvier au Séminaire) 
 

Renseignements auprès de Thérèse Lucktens, secrétaire de l’Institut 

Permanence les mardis, mercredis et jeudis 

Tél et fax : 069 22 64 96 - istdt@seminaire-tournai.be 

 

Janvier 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du vendredi 3 au samedi 4, retraite des 

Auxiliaires de l'apostolat 
 

Lundi 6 à 19h30, souper communautaire 
 

Lundi 13 de 20h à 21h30, dans le grand 

auditoire, Le succès ne dépend pas de celui qui 

court: quand une spiritualité devient une 

pédagogie, conférence de Soeur Katrin Goris, 

dans le cadre de la célébration des 10 années de 

présence des Religieuses de l'Assomption au 

Séminaire de Tournai  
 

Mardi 21 à 13h45, La zone Euro: comment 

gouverner sans gouvernement?, conférence de 

Philippe Maystadt, professeur de Droit à 

l'Université de Liège, Connaissance et Vie 

d'Aujourd'hui, Grand auditoire. 

Dimanche 26, à partir de 10h, passage dans le 

Séminaire du 6e Trail hivernal du Mont 
 

Lundi 27, de 9h20 à 11h30, Les portraits du 

Fayoum, conférence de Chantal Verbiest, 

licenciée en Philologie classique, dans le cadre 

des Conférences d'Art et d'Histoire de 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui, à la librairie 

Siloë (sur inscription) 
 

Mardi 28, à 13h45, Belgique où vas-tu? 

Conférence de Dave Sinardet, politologue, 

professeur à la V.U.B. et à Saint-Louis, 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 
 

Vendredi 31, à 18h30, en l'église du Séminaire, 

institution au lectorat et à l'acolytat de cinq 

candidats-diacres permanents. 
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