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Ordination diaconale de Julien Gallez 
 

Nous avons la joie de vous annoncer l’ordination diaconale de Julien Gallez, séminariste du 
diocèse de Tournai. Mgr Guy Harpigny l’ordonnera diacre le samedi 27 septembre à 14h30 

dans l’église du Séminaire de Tournai. Chacun de vous est le bienvenu. Portons Julien dans 
notre prière ainsi que les huit autres séminaristes qui se préparent à devenir prêtres. 
 
Merci Jean-Pierre 
 

Jean-Pierre Staelens, ouvrier d’entretien au Séminaire depuis 1986, est officiellement à la 
retraite depuis le 1er septembre. Une réception fut organisée en son honneur le 1er juillet. Voici 

quelques extraits du discours prononcé à cette 
occasion par l’abbé Daniel Procureur, Président du 
Séminaire : 
Cher Jean-Pierre, 
Voici près de 29 ans que tu travailles au Séminaire de 
Tournai. J’étais séminariste quand tu es arrivé et 
rapidement, nous avons vu du changement dans le 
bâtiment. Avec soin et compétence, tu as entrepris sous la 
houlette de l’abbé André Minet d’abord et ensuite de l’abbé 
Dubois, une belle œuvre de restauration et d’embellissement 
du Séminaire : de la cave au grenier. J’ai calculé que tu 
avais enduit plusieurs tonnes de peinture, posé des 
kilomètres de câble, construit des douches, des WC, posé des 
portes, des éclairages, des tuyaux, des robinets, de la 
mastique, du silicone, des clous, des vis, des écrous, raboté 
des planches, réparé des appareils, changé des ampoules, 
transporté des caisses, fait des déménagements, installé des 
cuisines, fait des installations électriques. Je m’arrête ici, 
cher Jean-Pierre, car tu sais tout faire (…). 
Nous avons tous apprécié ton humour et ta bonne humeur. 
Chacun de nous a été l’heureuse victime de tes farces 
accomplies avec tant de  sérieux. Les sœurs te regrettent déjà 
rien que pour cela (…) 

Notre Évêque t’a accordé la médaille de Saint-
Éleuthère pour les services rendus à l’Église 
diocésaine par ton travail au Séminaire. Je suis 
très honoré de te la remettre au nom de notre 
Évêque. 
Merci, cher Jean-Pierre, pour tout ce que tu nous 
as donné : ta gentillesse, ton esprit de paix et de 
concorde, les nombreux talents, ton esprit de 
service et de bienveillance. Tu as marqué plusieurs 
générations de séminaristes et de prêtres. 
Certains me demandent si j’ai déjà trouvé un 
remplaçant et à chaque fois, je dis « on ne remplace 
pas Jean-Pierre, on lui succède ». À ta santé, cher 
Jean-Pierre, bonne et heureuse retraite ! 



Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue des Jésuites, 28 

Formations 2014-2015 
 

La brochure des formations
formations possibles dans le diocèse de Tournai.
Pratiquement, dans la première partie de ce recueil, 
figure la lis
l’Institut Supérieur de Théologie.
La seconde partie reprend les autres formations mises 
sur pied par les différents services du 
2014

La brochure est disponible au Séminaire de 
Christophe Charleroi, ou en format PDF sur simple demande
 
En bref 
 

♦ Notre diocèse a la joie d’accueillir trois nouveaux séminaristes
Clément. Dès le 8 septembre, ils commenceront
plupart des week-ends, ils reviendront dans le diocèse pour les activités pas
Comines, Anderlues, Charleroi, Soignies, Lens, Jumet, Tournai et Mons.
♦ Le Séminaire remercie Myriam Scolas pour l’intérim qu’elle a exercé à l’accueil du Séminaire 
durant le congé de maternité d’Oana. Depuis le 1
l’Équipe diocésaine d’accompagnement pastoral chargée de la mise en œuvre du Synode 
concernant les paroisses nouvelles.
♦ La mise en ligne du catalogue de la Bibliothèque du Séminaire de Tournai 
un formidable outil de recherche 
Pour rappel, la Bibliothèque est ouverte au public, du lundi au jeudi, 
17h30, 069 36 25 05 ; bibliotheque@seminaire
 
Septembre 2014 – Calendrier d
 
Du mardi 2 au jeudi 4, Journées de rencontre 
des séminaristes du diocèse 
 
Du jeudi 4 au vendredi 5, 
Auxiliaires de l'Apostolat  
 
Samedi 13, Journée du Patrimoine. Visite 
guidée du Séminaire à 13h30, 14h30 et 15h30 
 
Dimanche 14, Un rallye pédestre pa
l'église du Séminaire (réservation préalable à 
l’Office du Tourisme). 
 
Lundi 15, Rencontre des animateurs en 
pastorale du diocèse de Tournai  
- Réunion de la Commission pour les animateurs 
en pastorale  
- Repas communautaire 
 
Vendredi 19 de 9h à 17h, journée de formation 
A la découverte de soi par l'Ennéagramme 
les relations difficiles. 
 

Si vous souhaitez aider le Séminaire
dons peuvent être versés sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin
la communication structurée ***128/2492/00001***. Tout don égal ou supérieur à un montant 
annuel de 40€ donne lieu à une déduction fiscale.
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a brochure des formations 2014-2015 
formations possibles dans le diocèse de Tournai.
Pratiquement, dans la première partie de ce recueil, 
figure la liste des cours et conférences proposés par 
l’Institut Supérieur de Théologie. 
La seconde partie reprend les autres formations mises 
sur pied par les différents services du diocèse au cours de l’année 
2014-2015. 

La brochure est disponible au Séminaire de Tournai, à l’Évêché, à la Maison de Mesvin, à St
n format PDF sur simple demande : istdt@seminaire

Notre diocèse a la joie d’accueillir trois nouveaux séminaristes : Matthieu, Justin et Paul
Dès le 8 septembre, ils commenceront leur formation au Séminaire de Namur.

ends, ils reviendront dans le diocèse pour les activités pas
Comines, Anderlues, Charleroi, Soignies, Lens, Jumet, Tournai et Mons. 

Le Séminaire remercie Myriam Scolas pour l’intérim qu’elle a exercé à l’accueil du Séminaire 
durant le congé de maternité d’Oana. Depuis le 1er septembre, Myriam travaille au service de 
l’Équipe diocésaine d’accompagnement pastoral chargée de la mise en œuvre du Synode 
concernant les paroisses nouvelles. 

La mise en ligne du catalogue de la Bibliothèque du Séminaire de Tournai 
formidable outil de recherche au service de tous : http://bibliotheque.seminaire

ibliothèque est ouverte au public, du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 
bibliotheque@seminaire-tournai.be 

Calendrier des activités au Séminaire 

Journées de rencontre 

 Retraite des 

Journée du Patrimoine. Visite 
à 13h30, 14h30 et 15h30  

Un rallye pédestre passera par 
(réservation préalable à 

Rencontre des animateurs en 

Réunion de la Commission pour les animateurs 

journée de formation 
l'Ennéagramme : gérer 

Vendredi 19 à 19h, conférence "
Santé" au Grand auditoire
 
Samedi 20 de 9h30 à 16h, 

catéchistes d'Enghien-Silly 
 
Samedi 27  à 14h30, dans l'église du Séminaire, 
ordination diaconale en vue du presbytérat de 
Julien Gallez, séminariste du diocèse.
 
Samedi 27,  Retraite de confirmation
de l'U.P. de Frasnes. 
 
Dimanche 28,  Journée de récollection pour les 
candidats-diacres permanents, animée par Soeur 
Josiane Calomme, religieuse de l'Assomption.
 
Lundi 29,  Journée des Responsables d'U
pastorale. 

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
la communication structurée ***128/2492/00001***. Tout don égal ou supérieur à un montant 

à une déduction fiscale. 
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 ouvre l’éventail des 
formations possibles dans le diocèse de Tournai. 
Pratiquement, dans la première partie de ce recueil, 

te des cours et conférences proposés par 

La seconde partie reprend les autres formations mises 
diocèse au cours de l’année 

Tournai, à l’Évêché, à la Maison de Mesvin, à St-
istdt@seminaire-tournai.be 

: Matthieu, Justin et Paul-
leur formation au Séminaire de Namur. La 

ends, ils reviendront dans le diocèse pour les activités pastorales : Antoing, 

Le Séminaire remercie Myriam Scolas pour l’intérim qu’elle a exercé à l’accueil du Séminaire 
septembre, Myriam travaille au service de 

l’Équipe diocésaine d’accompagnement pastoral chargée de la mise en œuvre du Synode 

La mise en ligne du catalogue de la Bibliothèque du Séminaire de Tournai se poursuit. C’est 
http://bibliotheque.seminaire-tournai.be/. 

de 10h à 12h et de 14h à 

conférence "Énergétique 
rand auditoire 

de 9h30 à 16h, rencontre des 
Silly  

dans l'église du Séminaire, 
ordination diaconale en vue du presbytérat de 

Gallez, séminariste du diocèse. 

Retraite de confirmation de jeunes 

Journée de récollection pour les 
diacres permanents, animée par Soeur 

mme, religieuse de l'Assomption. 

urnée des Responsables d'Unité 

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 


