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

www.seminaire-tournai.be
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai

Trois séminaristes ordonnés diacres
Le Séminaire de Tournai
est heureux de vous
annoncer
l’ordination
diaconale
de
Yannick
Letellier, Pascal Cambier
et
Simon
Naveau,
séminaristes du diocèse de
Tournai. (de gauche à droite
sur la photo).

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.
♦ 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.
♦ 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.
♦ 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.

« 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
s’accorder 24 heures pour se reposer, prier, prendre le temps de lire,
redécouvrir les trésors de la bibliothèque, faire une belle promenade en
ville ou le long de l’Escaut, 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, 13 novembre et 11
décembre 2017.
Pour mieux les accueillir, nous demandons aux prêtres de nous avertir de leur présence au plus
tard le vendredi qui précède : accueil@seminaire-tournai.be; 069 22 31 67.
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Le Père Étienne Grieu au Séminaire
Le vendredi 20 octobre 2017, à 18h30, à l’initiative de la librairie Siloë,
le Séminaire de Tournai aura l’honneur d’accueillir le Père Étienne
Grieu, jésuite Il viendra présenter sa dernière publication parue aux
Éditions Lumen Vitae, « Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout
s'écroule ? Une théologie à l'école des plus pauvres ».
Docteur en théologie, Étienne Grieu enseigne la théologie au Centre Sèvres
et est l’actuel président du Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris. Il est
l’auteur de nombreuses publications :
- Un lien si fort. Quand l'amour de Dieu se fait diaconie ;
- Nés de Dieu : itinéraires de chrétiens engagés ;
- Vers des paroisses plus fraternelles : les plus fragiles au cœur de la communauté
chrétienne.

À ne rater sous aucun prétexte.

Prochains événements
 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).
 Le dimanche 26 novembre 2017, à 15h en l’église St-Martin à Jemappes, ordination
diaconale de Jean-Baptiste Hategekimana.

Octobre 2017 - Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 2 de 9h à 17h, rencontre des Responsables
d’Unité pastorale
- à 19h30, repas communautaire
Mardi 3, - de 9h à 15h, journée de récollection
pour les élèves des Ursulines de Tournai
- à 14h, conférence de Connaissance et vie
d’Aujourd’hui
- de 14h30 à 16h30, Démarche de progression.
Information pour les prêtres du diocèse
- de 19h à 20h, prière du Rosaire Vivant

Vendredi 13, dès 8h45, formation de l’IEPSCF
Dimanche 15, de 14h30 à 17h30, visite du musée
du Séminaire
Lundi 16, de 9h30 à 12h30 réunion du Bureau
administratif
Mardi 17, à 14h, conférence de Connaissance et
Vie d’Aujourd’hui
Mercredi 18, à 14h, rencontre du groupe Parole

Vendredi 6, de 9h à 15h, journée de récollection
pour les élèves des Ursulines de Tournai

Vendredi 20, de 18h30 à 20h, rencontre avec le
Père Étienne Grieu organisée par la librairie Siloë

Lundi 9, - Le lundi c’est le dimanche des prêtres,
accueil fraternel des prêtres du diocèse
- de 9h à 18h, journée de formation de l’IEPSCF

Lundi 23, de 9h à 15h, journée de récollection
pour élèves des Ursulines de Tournai.

Mardi 10, - de 8h30 à 16h30, séminaire organisé
par la Mutualité chrétienne
- à 14h, conférence Connaissance et Vie
d’Aujourd’hui
Mercredi 11, dès 8h45, formation de l’IEPSCF
Jeudi 12, à 13h30, réunion du Service diocésain
de la formation
- de 19h à 21h, conférence pour le 925e
anniversaire de la Grande Procession de Tournai
- de 20h à 22h, soirée de rentrée de PRH.

Mardi 24, à 14h, conférence de Connaissance et
Vie d’Aujourd’hui
Du jeudi 26 au vendredi 27, retraite à vélo sur
les pas de St-Jacques (élèves du Collège StStanislas, Mons)
Dimanche 29, à 16h, ordinations diaconales de
trois séminaristes du diocèse de Tournai
Plus de renseignements sur les activités peuvent
être trouvés sur www.seminaire-tournai.be

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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