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Rendre grâce au seuil de l’année nouvelle 
 

● Avec les ordinations de Jacques Delva et de Julien Gallez, 

2015 aura été une belle année pour le Séminaire de 

Tournai. Actuellement, sept séminaristes (cinq en théologie 

et deux en philosophie) poursuivent leur formation pour 

devenir prêtre. Notre vœu le plus cher est qu’ils soient 

rejoints par d’autres en septembre prochain ! Je vous invite 

à les porter dans la prière afin qu’ils puissent répondre en 

toute liberté à l’appel du Christ. 

● Depuis octobre 2015, la chapelle magnifiquement 

restaurée par l’architecte Pierre-Emmanuël Dransart offre 

un bel écrin à tous ceux et celles qui viennent prier et 

célébrer au Séminaire. Elle est ouverte chaque jour et 

directement accessible par la rue de Bève. 

● Sur le plan culturel, la restauration des dix-sept tableaux 

de Pourbus par l’IRPA et l’aménagement d’une salle du 

Musée auront été aussi un temps fort de l’année. Plus de 

trois cents personnes sont venues les admirer. 

● Mon souhait pour 2016 est de continuer à ouvrir le Séminaire pour qu’il demeure un lieu où 

retentit l’appel du Seigneur. Pour tous, il est une maison de formation (Institut de Théologie, 

Bibliothèque, Académie Saint-Grégoire), de prière et de célébration (communauté des 

Religieuses de l’Assomption avec les prêtres du Séminaire), de culture et de patrimoine 

(concerts, expositions et musée), d’accueil et de services (kot des étudiants, accueil des groupes, 

Pèlerinages, Librairie Siloë, enseignement). 

Heureuse année 2016 !   Daniel Procureur, 

Président du Séminaire 
 

Les séminaristes bientôt en stage 
 

Après les examens de janvier, les 

séminaristes seront en stage pendant 

quelques semaines en contact avec les 

prêtres, les diacres et les acteurs de la vie 

pastorale du diocèse de Tournai. 

Matthieu fera son stage dans le doyenné 

de Marcinelle et découvrira l’aumônerie 

hospitalière. Pascal, en insertion à 

Soignies, sera en contact avec la 

pastorale des maisons de repos. Simon 

fera son stage au Collège de Bonne-

Espérance en lien avec le doyenné de 

Binche. Yannick, en insertion pastorale 

dans le doyenné de Lens, accompagnera 

l’aumônerie auprès des jeunes handicapés ou en difficultés. Éloi sera présent dans le doyenné 

d’Enghien pour y découvrir d’autres dimensions de la vie pastorale. Quant aux deux 

« philosophes », Paul-Clément et Justin, ils seront respectivement dans le doyenné de Frasnes et 

celui de Mouscron. Merci aux prêtres, aux diacres et aux laïcs qui les accueillent. 
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Merci Sœur Alice 
 

Depuis 1997, Sœur Alice Roosens a rendu d’innombrables services à la 

Bibliothèque du Séminaire en accueillant avec bienveillance tous ceux 

et celles qui se présentaient. Avec compétence et dévouement, elle 

essayait par tous les moyens de répondre à leurs demandes. 

Après ces dix-huit belles années, Sœur Alice a pris la décision de se 

retirer. Pour tous les services rendus, l’abbé Cossement, responsable de 

la Bibliothèque du Séminaire, lui a remis, au nom de Mgr Guy 

Harpigny, la Médaille de Saint-Éleuthère. 

Merci, Sœur Alice, pour votre présence au Séminaire et tous les bons 

moments passés ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. 

 

Célébrer le sacrement de la Réconciliation 
 

Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le Séminaire de Tournai offre la possibilité 

de vivre le sacrement de la Réconciliation. Un prêtre est disponible chaque lundi de 

17h30 à 18h15, au parloir Saint-Benoît (à proximité de la chapelle). 

 

Nouvelles en bref 
 

 Les prochaines journées de désert seront animées par l’abbé Daniel Procureur dans le 

cadre du Carême 2016. Elles auront lieu le mardi 16 ou le samedi 20 février 2016 sur le 

thème : « Dieu est riche en miséricorde », en lien avec l’année jubilaire. 
 

 Les conférences de Carême organisées par l’Institut Supérieur de Théologie 

auront lieu les mercredis 2, 9 et 16 mars 2016, de 20h à 21h30. Elles aborderont 

des sujets particulièrement intéressants : le jeûne, la prière et l’aumône. 
 

 Comme l’année dernière, le Séminaire accueillera deux jeunes volontaires dans le cadre 

du Service Volontaire Européen (SVE). Originaires d’Allemagne, Jennifer Wulf et Julius 

Silbernagel effectueront respectivement leur service au home « Le Château de Callenelle » à 

Callenelle et au home « Les Charmilles » à Wiers. Que Jennifer et Julius soient les bienvenus 

au milieu de nous. Qu’ils puissent s’épanouir dans le service qu’ils rendront auprès des 

personnes handicapées et découvrir une autre culture par le biais d’une langue nouvelle. 

 

Janvier 2016 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 4, souper communautaire 
 

Jeudi 7, de 20h30 à 22h, soirée de prière 

Nicodème 
 

Mardi 12, à 14h, L'accompagnement spirituel 

jusqu'à l'euthanasie, par l'abbé Gabriel Ringlet, 

théologien et essayiste, Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui (CVA) 
 

Jeudi 14, à 15h30, réunion des bénévoles 

chargés de l'accueil à la Cathédrale 
 

Samedi 16, de 10h à 12h, rencontre des 

fabriciens organisée par le Sagep 
 

Mardi 19, à 14h, Soins palliatifs, sédation, 

euthanasie, faut-il choisir ?, par Corinne van 

Oost, médecin en soins palliatifs, CVA 
 

Jeudi 21, à 18h30, institution d'un candidat-

diacre pour le service de la prière 

communautaire et de l'Eucharistie 
 

Lundi 25, de 9h20 à 11h30, Icônes, la voix du 

silence, conférence d'Art et d'Histoire par 

Chantal Verbiest, salle Sainte-Marie-Eugénie 
 

Mardi 26, à 14h, Qu'est-ce qu'être une femme 

aujourd'hui ?, par Camille Froidevaux-Metterie, 

Professeure de science politique, CVA 
 

Mercredi 27, à 18h30, conférence organisée par 

l'Académie St-Grégoire, grand auditoire 

 

 

 

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. 


