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Le mercredi 5 novembre 2014 : fête patronale du Séminaire 
 

Le Séminaire vous invite cordialement à sa fête patronale et à la séance académique. 
 

 17h00 Eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny, au cours de laquelle trois 

séminaristes du diocèse et un candidat-diacre seront admis parmi les candidats au 

sacrement de l’ordre (église du Séminaire) 

 18h20 Remise des diplômes des finalistes de l’Institut de Théologie 

 18h30 La carotte ou le bâton ? A la redécouverte de béatitudes inexploitées, conférence par 

le Chanoine Joël Rochette, bibliste et Président du Séminaire de Namur (grand auditoire) 

 19h30 Réception 

 

Hommage aux séminaristes décédés durant la guerre 14-18 
 

Le diocèse de Tournai a payé un lourd tribut à 

la guerre 14-18. En effet, onze séminaristes 

sur les soixante partis rejoindre leur poste 

dans l’armée belge ont trouvé la mort durant 

la « grande guerre ». Ils étaient quasi tous 

brancardiers. 

De gauche à droite et de haut en bas : Joseph Gilmant, 

Charles Mathurin, Joseph Verriest, Raoul 

Delmotte, Edgard Wademant, Armand Colson, 

Jules Longerstay, Félix Collin, Jean Agache, 

Léonce Delaunoy, Alfred Prévost. 

Deux autres séminaristes restés en Belgique 

occupée sont aussi tragiquement décédés : 

Louis Berlier et Georges Watteau. 
 

Pour de plus amples détails, consulter la 

contribution de Monique Maillard, parue 

dans : Thierry Bertrand (+) et Jacques Pycke, 

Comment la population du Grand Tournai a vécu la 

guerre 1914-1918. 68 rapports inédits rédigés en 

1919 par les curés des paroisses et les responsables 

des établissements religieux, Collection « Tournai – Art et Histoire », Instruments de travail, 24, Louvain-

la-Neuve, éditeur i6doc.com, 2014, 249 p., vendu au prix de 31€, http://tah.i6doc.com/ 

 

Etude et spiritualité 
 

Les samedis 8 et 22 novembre 2014 de 14h à 17h, Sr Françoise 

propose aux étudiants de la région de Tournai une journée pour 

envisager les méthodes de travail pour les études et organiser sa vie 

chrétienne. 

Aumônerie des étudiants - srfrancoisecopi@live.be - 0494 66 73 53 
 

Chaque mercredi à 18h30 est célébrée la messe des étudiants. Un souper et 
un temps de partage sont aussi proposés chaque 1er et 3e mercredi du mois. 
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Se ressourcer au début de l’Avent 
 

Viens faire l’homme eucharistie ! 
 

Journées de désert 

ouvertes à tous et animées 

par l’abbé Michel Decarpentrie, doyen de Tournai 
 

Le mardi 2 ou le samedi 6 

décembre 2014, 

de 8h30 à 16h 
 

Infos et inscriptions 

info@seminaire-tournai.be 

069 22 31 67 
 

Le Séminaire est sur Facebook 
 

Le Séminaire de Tournai est sur Facebook pour être en contact avec ceux et celles qui 

fréquentent ce réseau social. N’hésitez à « liker » et à devenir ami du Séminaire. C’est le 

meilleur moyen pour être rapidement informé sur les activités du Séminaire. 

https://www.facebook.com/SeminairedeTournai 

 

Novembre 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 3, Souper communautaire 
 

Mardi 4, à 14h, Médecine "douce" et cancer: Que 

peut-on en attendre ? Quels sont les pièges à 

éviter ?, conférence par Didier Vander Steichel,  
 

Mercredi 5, Fête patronale du Séminaire 

- 17h, messe  

- 18h30, séance académique et conférence 
 

Du jeudi 6 au vendredi 7, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat 
 

Du vendredi 7 au dimanche 9, session PRH 
 

Samedi 8, de 14h à 17h, Etude et Spiritualité, 

pour les jeunes de 16 à 18 ans avec Sr Françoise  
 

Du dimanche 9 au mardi 11, de 9h à 17h, A la 

découverte de l'Ennéagramme pour mieux se 

comprendre 
 

Du vendredi 14 au samedi 15, rencontre des 

animateurs des camps d'été de l'Assomption 
 

Vendredi 14 à 19h30, conférence Energétique 

santé, grand auditoire 
 

Dimanche 16 de 14h à 18h, rencontre de la Vie 

Consacrée avec l'Évêque 
 

Mardi 18, à 14h, Le tragique dans l'Art 

contemporain, conférence d'Olivier Duquenne 
 

Mercredi 19, 

- de 14h à 16h, rencontre du groupe parole 

(Défense sociale) 

- à 18h30, Philtre, Amour et Musique, 

présentation de L'Elisir d'Amore, de Gaetano 

Donizetti par Eric Dujardin, professeur de 

l'Académie de Musique Saint-Grégoire 
 

Samedi 22, de 14h à 17h, Etude et Spiritualité, 

pour les jeunes de 16 à 18 ans avec Sr Françoise 
 

Du mardi 25 au jeudi 27, rencontre de 

volontaires de nationalités différentes du Service 

Protestant de la Jeunesse (SPJ) 
 

Mardi 25, à 14h, L'Europe à l'épreuve des 

populismes, conférence de Jérôme Jamin, 
 

Mercredi 26, de 9h20 à 11h30, De laine et de 

soie, splendeurs de la première Renaissance à 

Tournai, conférence de Michel-Amand Jacques 
 

Samedi 29, de 9h à 16h30, assemblée de la 

Commission Nationale pour l'Œcuménisme 
 

Dimanche 30, journée de rencontre pour les 

candidats-diacres permanents et leurs épouses, 

avec la participation de Marie Maincent, 

rédactrice de la revue Diaconat Aujourd'hui 

Si vous souhaitez aider le Séminaire dans son travail et la conservation de son patrimoine, vos dons 

peuvent être versés sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la 

communication structurée ***128/2492/00001***. Tout don égal ou supérieur à un montant annuel de 40€ 

donne lieu à une déduction fiscale. 

mailto:info@seminaire-tournai.be
https://www.facebook.com/SeminairedeTournai

