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Trois séminaristes ordonnés diacres
Le Séminaire de Tournai est heureux de vous annoncer l’ordination
diaconale de Pascal Cambier, Yannick Letellier et Simon Naveau,
séminaristes du diocèse de Tournai.
C’est le dimanche 29 octobre 2017 à 16h, dans l’église du
Séminaire de Tournai, que Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai,
les ordonnera diacres en vue du presbytérat.
♦ Pascal Cambier est originaire de la région de Mons. Âgé de 47
ans, il est ingénieur de formation et a travaillé chez NGK Ceramics
à Baudour (pots catalytiques pour véhicules automobiles). Pascal est
inséré pastoralement dans le doyenné de Marcinelle, avec l’abbé Patrick Mariage.
♦ Yannick Letellier est originaire de Maffle (près d’Ath). Âgé de 38 ans, Yannick est gradué en
gestion informatique. Pour son insertion pastorale, il est accueilli dans l’Unité pastorale du Val
d’Haine par le Père Etienne Ntale et la communauté des Barnabites.
♦ Âgé de 39 ans, Simon Naveau est, comme Pascal, ingénieur de formation. Originaire de Thuin,
Simon a travaillé en Afrique (plateformes pétrolières) et à Tuc-Rail (filiale de la SNCB). Depuis
septembre 2016, il est en insertion pastorale dans le doyenné de Mons, avec l’abbé André Minet.

Un nouveau site internet
Depuis le 15 août, le Séminaire dispose d’un
nouveau site internet pour mieux être présent sur la
« toile ».
Plus lumineux et aéré, le site fournit une série
impressionnante d’informations actualisées en
permanence.
Il est un outil précieux pour mieux découvrir tout ce
que le Séminaire propose dans de multiples
domaines.
www.seminaire-tournai.be

« Le lundi, c’est le dimanche des prêtres »
 Chaque deuxième lundi du mois, le Séminaire de
Tournai propose aux prêtres de venir passer une journée
de détente et de repos. Après les activités pastorales du
dimanche, l’occasion est offerte aux prêtres de prendre 24
heures de repos, de prier, de prendre le temps de lire, de
redécouvrir les trésors de la bibliothèque, de faire une belle
promenade en ville ou le long de l’Escaut, de passer à la
librairie Siloë, etc.
 L’accueil est possible dès le dimanche soir avec la
participation aux Vêpres à 18h et le souper fraternel. La
participation demandée est de 30€ (logement et repas compris).
Voici les prochaines dates : les lundis 9 octobre, lundi 13 novembre et 11 décembre 2017.
Pour mieux les accueillir, nous demandons aux prêtres de nous avertir de leur pré sence au plus
tard le vendredi qui précède : accueil@seminaire-tournai.be; 069 22 31 67.
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Suivre des cours à l’Institut Supérieur de Théologie, c’est possible !
L’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai propose des formations à
toute personne désireuse de mieux comprendre la foi chrétienne. Ces cours se
donnent à Tournai, Mons et Charleroi.

En partenariat avec la Faculté de Théologie de l’UCL, l’Institut délivre deux
certificats universitaires en théologie :
- Le Certificat universitaire de didactique de l’enseignement religieux (CDER) destiné aux
professeurs de religion ;
- Le Certificat universitaire de Théologie pastorale (CeTP) destiné prioritairement aux
animateurs en pastorale et aux candidats-diacres.




La brochure des formations avec les cours proposés par
l’Institut en 2017-2018 est disponible sous format papier ou sur
internet www.istdt.seminaire-tournai.be
Renseignements et inscriptions :
Thérèse Lucktens
069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be

Places disponibles au Kot Siloë
Depuis plus de dix ans, le Kot Siloé offre aux étudiants des Hautes Écoles de Tournai de vivre
dans un cadre propice aux études et à la vie communautaire. La vue est imprenable sur le jardin
ou sur la ville, les chambres sont grandes et claires, la cuisine est bien équipée et tout le nécessaire
(machine à laver, séchoir) est mis à disposition des koteurs pour qu’ils se sentent chez eux.
En faire partie suppose que l’on soit ouvert à une vie communautaire inspirée de l’Évangile
(partage, messe du mercredi soir, 3 week-ends communautaires). Le prix est modeste (250€
charges et internet compris) pour que le Kot soit accessible à tous.
Pour tout renseignement, contacter Soeur Françoise ; +32 69.36.25.07

Prochains événements
 Visites du Musée du Séminaire : les dimanches 15 octobre et 10 décembre 2017, de 14h30 à
17h30.
 Fête patronale du Séminaire et de l’Institut Supérieur de Théologie : le mercredi 8 novembre
2017 avec la participation du Professeur Dominique Lambert (Université de Namur).

Septembre 2017 - Calendrier des activités au Séminaire
Dimanche 3, de 9h à 17h, journée de récollection
des candidats diacres permanents et des épouses

Vendredi 15, de 10h à 16h, journée
ressourcement pour aumôniers de prison

Du mercredi 6 au vendredi 8, rencontre des
séminaristes du diocèse de Tournai

Du mardi 13 au mercredi 14, de 9h à 16h,
groupe de thérapie chantée, église du Séminaire

Du jeudi 7 au vendredi
Auxiliaires de l’Apostolat

Mercredi 27
- à 18h30, jubilé de Sœur Françoise, religieuse de
l’Assomption, église du Séminaire
- à 20h30, Conversations sur Gaston Chaissac avec
Monique Amirault, psychanalyste de l'ECF et
organisées par l’ACF (Association de la Cause
freudienne), grand auditoire

8, retraite

des

Mercredi 13, de 14h à 15h30, présentation de
livres par la librairie Siloë, grand auditoire
Jeudi 14, à 19h, conférence à l’occasion du 925e
anniversaire de la Grande Procession de Tournai,
grand auditoire
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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 co mmunication structurée
***128/2492/00001***. Tout don égal ou supérieur à un montant annuel de 40€ donne lieu à une déduction fiscale.
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue des Jésuites, 28 – B-7500 Tournai
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