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Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire. 

 

 

Rentrée académique au Séminaire 
 

La rentrée académique aura lieu le mercredi 3 octobre 2012 au Séminaire de Tournai. 

- 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. 
 

Le frère Philippe Henne est né le 11 septembre 1954 à Ville-sur-Haine, près de Mons. Il a fait 

ses études secondaires au collège Saint-Vincent de Soignies. Après ses études de philologie 

romane, il enseigna à l’Institut Sainte-Marie de Quiévrain. Après une année de postulat 

résidentiel à Froidmont, il commença son noviciat à Fribourg (Suisse) en 1978. Il y étudia la 

théologie et obtint son diplôme en 1983. Il défendit une thèse de doctorat sur la christologie 

chez Clément de Rome et dans le Pasteur d‘Hermas en juin 1989. Depuis 1993, il est 

professeur à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lille.  
 

Publication 
 

A quoi sert la philosophie pour la jeunesse en Afrique ?, tel est le titre du 

livre que vient de publier, aux éditons L’Harmattan, l’abbé Donatien Banona 

Nseka, prêtre du diocèse de Kisantu et professeur de philosophie au Grand 

Séminaire de Mayidi au Congo. En année sabbatique au Séminaire de Tournai 

et vicaire dominical à Leuze, l’abbé Banona a le souci de partager au plus grand 

nombre le fruit de ses années d’enseignement de la philosophie. 
« Fort de son expérience dans diverses universités africaines, l'auteur (spécialiste de 

Gabriel Marcel) expose les raisons pour lesquelles les étudiants se méfient de la 

philosophie. D'après son expérience, le constat vaut aussi pour les étudiants d'Europe, et 

sans doute du monde entier. Mais bien sûr, Donatien Banona n'en reste pas au diagnostic, il démontre en 

quoi philosopher est nécessaire à tout humain [...]. Soulignant l'importance éminente de l'éducation pour la 

démocratie et pour le développement de la personne, l'auteur fait deux propositions majeures qui, si elles 

étaient appliquées, contribueraient grandement au développement de l'Afrique. » 

(Extrait de la préface de Stanislas Deprez) 

L’ouvrage est disponible à la librairie Siloë au prix de 11, 50 €. 
 

Brochure des formations 2012-2013 
 

Désormais en quadrichromie, la brochure des formations, ouvre l’éventail des 

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 2012-2013. De nombreux index aident à s’y retrouver. 

La brochure est disponible au Séminaire de Tournai, à l’Evêché, à la Maison de 

Mesvin, à St-Christophe Charleroi, à l’abbaye de Chimay ou sur simple demande. 

Rens. : Thérèse Lucktens, tél et fax : 069 22 64 96 ; istdt@seminaire-tournai.be 
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Journées du Patrimoine en Wallonie 
 

Le samedi 8 septembre 2012, le Séminaire de Tournai ouvrira ses portes à l’occasion des 

Journées du Patrimoine. Les visites guidées évoqueront quelques grandes figures ayant un lien 

avec le Séminaire. Des œuvres inédites et des pièces jamais montrées à ce jour seront exposées 

et commentées. 

Visites guidées à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 par groupe de 20. Réservation obligatoire à 

l’Office du Tourisme de Tournai au 069 22 20 45 (aux heures de bureau, du lundi au vendredi). 

www.journeesdupatrimoine.be 
 

Nouvelles des Religieuses de l’Assomption 
 

C’est le vendredi 24 août dernier que Sr Anna-Kristina est arrivée au 

Séminaire dans la communauté des Religieuses de l’Assomption dont 

elle deviendra la nouvelle supérieure. Originaire de la Suède, Sr Anna-

Kristina Olsson a vécu de nombreuses années au Danemark, a été 

provinciale en Belgique de 1979 à 1982 et puis au Conseil général à 

Paris, de 1982 à 1988. Nous lui souhaitons la bienvenue au Séminaire. 

 

Par ailleurs, le 17 juillet 2012, lors de leur Chapitre général qui se 

tenait à Paris, les Religieuses de l’Assomption ont élu leur nouvelle 

supérieure générale, sœur Martine Tapsobe, originaire du Burkina 

Faso. 
 

Décès de Mr Clément Terrasse 
 

Nous ne verrons plus la silhouette familière de Mr Terrasse dans les couloirs de la bibliothèque 

du Séminaire de Tournai où, depuis 1989, il passait tous ses lundis à rendre des 

services, discrètement, bénévolement, avec toute sa science, sa méticulosité quasi 

légendaire. Né à Grosage, le 5 mai 1929, Clément Terrasse était ingénieur de 

profession et avait fait toute sa carrière à la Carbochimique à Tertre. Très 

attaché à son village natal, il avait fait installer un bel orgue au jubé de l’église 

et avait participé à la mise en place d’un vitrail contemporain dédié à St-

Christophe. Pendant les repas qu’il prenait au Séminaire, il aimait parler de sa 

passion pour la musique et les magnifiques fleurs de son jardin. 

Ses funérailles ont été célébrées le mercredi 13 juin 2012 en l’église de Grosage. Qu’il repose en 

paix et soit remercié pour tout le bien qu’il a fait ! 
 

Septembre - octobre 2012 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Samedi 1er, Festival "Les Inattendues" 
 

Mardi 4, Rencontre des séminaristes avec 

les jeunes prêtres du diocèse. 
 

Mercredi 5, Rencontre des séminaristes 

avec le conseil épiscopal 
 

Samedi 8, Journée du Patrimoine en 

Wallonie - Visite du Séminaire 
 

Dimanche 9, Procession de Tournai 
 

Samedi 22, accueil d’un groupe de Charleroi 

à l’occasion de l’ouverture du Synode 
 

Dimanche 30, Journée de récollection pour 

les candidats-diacres animée par l'abbé Luc 

Lysy sur le thème : Souhaits pour un temps 

de crise. Méditation sur la visite des Mages. 
 

 

 

Octobre 
 

Lundi 1er, Réunion des responsables 

d’Unité Pastorale du diocèse de Tournai 
 

Mercredi 3, Rentrée académique au 

Séminaire de Tournai 
 

Mercredi 8, Réunion de la Commission de 

formation permanente 
 

Mercredi 17, Réunion du Service diocésain 

des vocations 

http://www.journeesdupatrimoine.be/

