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

 

Venez prier pour les vocations : le vendredi 19 avril 2013 
 

Chaque année, la Journée 

mondiale de prière pour les 

vocations est l’occasion pour 

les communautés chrétiennes 

de porter dans la prière ceux 

et celles qui entendent l’appel 

du Seigneur et le suivent. 

Des soirées de prière avec 

des témoignages auront lieu 

en trois lieux du diocèse : au 

Séminaire de Tournai, chez 

les Petites Sœurs des pauvres 

à Montignies-sur-Sambre et à 

la Maison de Mesvin. 

Au cœur de l’Eglise, les 

vocations sont le signe de 

l’espérance fondée sur la foi. 
 

Le vendredi 19 avril à 20h, 

dans l’église du Séminaire de Tournai, rue des Jésuites, 28 

 

 

Etre appelé au diaconat permanent 
 

Mariés ou célibataires, les diacres sont au sein de l’Église, et pour le monde, le signe du Christ 

serviteur « lui qui s’est anéanti en prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux 

hommes » (Ph 2, 7). 
 

e geste du lavement des pieds (Jn 13) est le signe par excellence du 

Dieu qui vient à la rencontre de l’homme par un chemin 

bouleversant, celui du service. Par leur ordination, les diacres 

signifient et rappellent à tout le peuple de Dieu, que l’Église ne doit 

cesser de manifester la charité du Christ pour tout homme. En particulier 

les plus pauvres, ceux qui sont à la marge. L’Église n’est-elle pas envoyée 

pour servir ?   

Les diacres permanents sont actuellement une quarantaine dans le 

diocèse de Tournai. Environ un tiers d’entre eux exercent leur mission 

dans le cadre de leur activité professionnelle. Par ailleurs, le champ du ministère diaconal est 

très étendu et varié : associations d’entraide et de solidarité, accueil des marginaux, pastorale de 

la santé dans le cadre de l’aumônerie des hôpitaux ou des équipes de visiteurs de malades; 

aumônerie des institutions psychiatriques et du monde carcéral, pastorale scolaire, pastorale 

familiale, pastorale des migrations, célébration de baptêmes, de mariages ou de funérailles, 

pastorale des personnes âgées, participation active aux équipes d’animation pastorale, etc. 
 

Pour en savoir plus : www.diaconat.seminaire-tournai.be 
 

Responsable diocésain : Daniel Procureur, 069 36 25 06, daniel.procureur@skynet.be 
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Les Pourbus du Séminaire sont en restauration à l’IRPA 
 

Depuis juin 2012, les 17 tableaux de Frans 

Pourbus qui figurent dans les collections 

du Séminaire sont partis pour un long 

travail de restauration à l’Institut Royal 

du Patrimoine Artistique (IRPA) à 

Bruxelles. Une visite récente a permis de 

découvrir l’avancement des travaux. 
 

Les personnes qui souhaitent contribuer à 

la restauration des 17 tableaux peuvent 

verser leurs dons 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. 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Jean-Pierre Staelens 
 

Depuis 1986, Jean-Pierre Staelens travaille au Séminaire comme 

ouvrier d’entretien. Il rend de multiples services dans la Maison et sait 

tout faire : électricité, peinture, maçonnerie, carrelage, plomberie, 

menuiserie, etc. Tout le bâtiment du Séminaire porte les traces de son 

passage et peu d’endroits n’ont pas été rénovés et embellis par lui. 

D’une aile à l’autre du Séminaire, on fait appel à lui pour réparer et 

entretenir. De la cave au grenier, des centaines de mètres de câbles 

électriques, des tuyaux d’eau et de chauffage, des évacuations, des 

centaines de fenêtres et de portes, … rien ne lui échappe. Il connaît tout. 
 

Merci, cher Jean-Pierre, pour ton humour qui met de la gaieté dans le 

quotidien. Après tant d’années, on se laisse encore prendre par tes 

histoires et tes blagues qui semblent tellement vraisemblables ! 

 

Avril 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du lundi 1er au vendredi 5, session PRH 
 

Vendredi 5 à partir de 20h, veillée de prière 

avec les jeunes du groupe saint Damien, dans la 

chapelle du Séminaire, rue de Bève 
 

Du mercredi 10 au dimanche 14, session PRH 
 

Jeudi 11, réunion du Service diocésain de la 

formation 
 

Mercredi 17, de 16h30 à 18h, catéchèse pour les 

enfants cheminant vers la Profession de Foi. 
 

Du vendredi 19 au samedi 20, rencontre des 

Volontaires de Don Bosco 
 

Vendredi 19 à 20h, dans l'église du Séminaire, 

veillée de prière pour les vocations 
 

Samedi 20, rencontre des enfants se préparant à 

la Profession de Foi 
 

Lundi 22 

-  entre 17h et 18h30, dans l'église du Séminaire, 

répétition de chants, Académie Saint-Grégoire 

- à 19h30, souper communautaire 
 

Jeudi 24, de 9h30 à 11h30, dans l’église du 

Séminaire, accueil des classes primaires des 

Ursulines. 
 

Samedi 27 

- de 10h30 à 12h, Fraises des bois, le goût de Dieu 

au quotidien, conférence de Claire Michotte-

Nyssens dans le cadre des Rencontres avec un 

auteur, à la librairie Siloë 

- de 13h à 17h, journée Portes ouvertes à 

l'Académie de musique Saint-Grégoire, église du 

Séminaire 
 

Mardi 30, à 8h30, réunion de la commission 

diocésaine des vocations 

 


