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Rendre grâces au seuil de l’année nouvelle 
 

2014 aura été une belle année pour le Séminaire de Tournai, puisque trois nouveaux 

séminaristes ont débuté leur formation. Notre vœu le plus cher est qu’ils soient rejoints par 

d’autres en septembre prochain ! Je ne peux que vous inviter à les porter dans la prière afin 

qu’ils puissent répondre à l’appel du Christ en toute liberté. 
 

Le mercredi 31 décembre 2014, n’hésitez pas à rejoindre le Séminaire et les 

Religieuses de l’Assomption pour passer le cap de l’an nouveau en rendant grâces 

au Seigneur et en priant pour la paix dans le monde. 

 à 19h30 : célébration de l’Eucharistie, dans l’église du Séminaire 

 vers 21h : verre de l’amitié 

 de 21h30 à 24h : adoration eucharistique, à la chapelle du Séminaire 

Heureuse année 2015 ! 

Daniel Procureur, 

Président du Séminaire 

 

Les séminaristes bientôt en stage 
 

Après les examens de janvier, les 

séminaristes de notre diocèse -aux études 

à Namur- seront en stage pendant 

quelques semaines en contact avec les 

prêtres, les diacres et les acteurs de la  vie 

pastorale du diocèse. 

Julien, ordonné diacre en septembre, 

travaillera dans l’Unité pastorale de 

Charleroi et Matthieu fera son stage dans 

le doyenné d’Antoing. Pascal en insertion 

pastorale à Soignies sera en contact avec 

le Home St-Alfred à Casteau. Yannick 

découvrira l’aumônerie de l’Hôpital 

psychiatrique de Tournai et de la Défense 

sociale. Simon fera son stage à Jumet et à l’aumônerie de la clinique Notre-Dame de Grâce à 

Gosselies. Eloi sera présent au Collège de Bonne-Espérance en lien avec le doyenné de Binche. 

Quant aux deux propédeutes Paul-Clément et Justin, ils seront respectivement à la Maison 

d’accueil St-Paul à Mons et au Grand Hôpital de Charleroi. Merci aux prêtres qui les accueillent. 

 

La librairie Siloë toujours à votre service 
 

La librairie religieuse Siloë propose un vaste choix de livres religieux, de CD, de 

DVD, de cartes et de cadeaux pour les différents événements de la vie. On peut y 

trouver tout le nécessaire pour la catéchèse et la vie des paroisses. 

Véronique Jambe et Mirella Pieroni vous y accueillent 

 le lundi de 13 à 18h, 

 du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 18h, 

 le samedi de 9 à 12h. 

069.22.14.29  -  info@siloe-tournai.be  -  www.siloe-tournai.be 
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Décès de Soeur Gabrielle 
 

Nous avons appris le décès de Soeur Gabrielle, de la communauté des 

Religieuses de l’Assomption. Elle était âgée de 80 ans et avait entamé sa 

60ème année de vie religieuse. Elle a vécu au Séminaire d’août 2008 à 

juillet 2011. 

Ses funérailles ont été célébrées à Ciney et l’inhumation a eu lieu au 

cimetière d’Antheit dans la concession des Sœurs de l’Assomption. Sœur 

Gabrielle avait été très longtemps institutrice à l’école Saint-Matin 

d’Antheit. Au Séminaire, elle était heureuse de travailler dans le jardin et 

d’aller régulièrement à l’école primaire Saint-Piat pour aider les enfants 

qui en avaient besoin. Qu’elle repose dans la paix du Seigneur ! 
 

Nouvelles en bref 
 

 Les prochaines journées de désert seront animées par Jean-Yves Nollet dans le cadre du 

Carême 2015. Elles auront lieu le mardi 24 ou le samedi 28 février 2015 et auront pour 

thème : « Haltes sur le chemin de Jérusalem. La transfiguration et la rencontre de Bartimée 

dans l'évangile de Marc ». 
 

 Les dates des traditionnelles conférences de Carême organisées par 

l’Institut Supérieur de Théologie sont déjà connues : les mercredis 11, 18 et 

25 mars 2015, de 20h à 21h30. Elles aborderont un sujet particulièrement 

intéressant : les vertus théologales (la foi, l’espérance et la charité). 
 

 Merci à Etienne Vanderroost qui vient de quitter la direction des Services diocésains 

implantés dans les locaux du Séminaire. Merci pour son dévouement et sa présence 

bienveillante à la vie du Séminaire. Merci pour tout ce qui a été partagé avec la communauté 

du Séminaire et les Religieuses de l’Assomption. 
 

 C’est Bruno Withoeck, déjà responsable administratif et financier à l’Évêché, qui vient de 

reprendre la responsabilité des Services diocésains. Qu’il soit le bienvenu dans la grande 

maison du Séminaire où les nombreux services rendus à l’Église sont complémentaires les uns 

aux autres. 
 

 Bienvenue également à Marie Lebailly qui vient de rejoindre l’équipe de la librairie Siloë. 

Dans le cadre de son mi-temps, elle est chargée de la communication et de l’organisation 

d’événements à la librairie du 28 rue des Jésuites. marie.lebailly@siloe-tournai.be 

 

Janvier 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 5, souper communautaire 
 

Du jeudi 8 au vendredi 9, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat 
 

Vendredi 16, de 19h à 21h30, Conférence 

Énergétique Santé 
 

Mardi 20, à 14h, Retour sur les printemps 

arabes, conférence de Joseph Maïla, Professeur à 

l'ESSEC à Paris, dans le cadre des conférences 

de Connaissance et Vie d'Aujourd'hui 
 

Lundi 26, de 9h30 à 11h30, conférence 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui par Chantal 

Verbiest, licenciée en philologie classique : 

"Introduction à la symbolique romane" 
 

Mardi 27, à 14h, L'autoritarisme russe, un défi 

pour l'Europe, conférence de Marie Mendras, 

Professeur à Sciences Po à Paris, dans le cadre 

de Connaissance et Vie d'Aujourd'hui 
 

Samedi 31, Rencontre des prêtres venus 

d'ailleurs avec l'Évêque et le conseil épiscopal 
 

 

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. 
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