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Trois ordinations : une grande joie pour tout le diocèse
Le 24 juin 2018 à 15h, à la Cathédrale de Tournai, le diocèse de Tournai aura la joie de vivre
l’ordination de trois nouveaux prêtres. La célébration au cours de laquelle Mgr Harpigny, évêque
de Tournai, ordonnera les nouveaux prêtres, sera un moment exceptionnel auquel tout le peuple
de Dieu est invité. La célébration sera aussi retransmise sur Youtube.
♦ Âgé de 39 ans, Simon Naveau est
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.
♦ Pascal Cambier est originaire de la
région de Mons. Âgé de 48 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 a été accueilli dans l’Unité pastorale du Val
d’Haine par le Père Etienne Ntale et la communauté des Barnabites.
Les trois nouveaux prêtres célébreront une première messe dans la chapelle du Séminaire :
Simon le lundi 25 juin à 18h30 ; Yannick le mardi 26 juin à 11h45 et Pascal le mercredi 27 juin à
18h30.

24heures ordinations
A l'occasion des ordinations presbytérales du 24 juin 2018, les jeunes entre 15 et 30 ans sont
invités à venir vivre 24 heures au Séminaire
pour découvrir de l'intérieur la célébration des
ordinations et échanger avec les futurs
prêtres.
Au programme : échanges, convivialité,
explications sur le déroulement de la
célébration, temps de prière.
Quand ? du samedi 23 juin à 15h au
dimanche 24 juin 2018 à 18h
Les jeunes participants auront une place
réservée à la Cathédrale lors des ordinations
(24 juin à 15h)
 Inscriptions auprès de Soeur Miriam ;
sr.miriam@yahoo.fr ou +32.69.36.25.07
Prix : 5 euros (nourriture et logement)
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Merci Christophe et bienvenue à Patrick
L’abbé Christophe Cossement vient d’être nommé responsable des unités
pastorales de Frameries-Quévy et de Colfontaine. Il quitte donc ses
responsabilités au sein de l’Institut de Théologie et du Service pastoral des
jeunes. Merci à Christophe pour la manière dont il s’est investi dans ses
différentes missions pour le bien de tous et pour sa volonté jamais démentie
de transmettre la beauté de l’Évangile du Christ. Bon apostolat au cœur du
Borinage !
C’est l’abbé Patrick Willocq qui deviendra directeur de l’Institut Supérieur
de Théologie à partir du mois de septembre 2018. Qu’il soit le bienvenu à
l’Institut où il pourra mettre en œuvre toutes ses compétences.
Quant au Service pastoral des Jeunes, c’est Bertrand Desimpel, animateur
en pastorale, qui en assumera désormais la responsabilité.

Exposition des tableaux de Pourbus
Le dimanche 10 juin 2018, de 14h30 à 17h30, le Musée du Séminaire de
Tournai ouvre ses portes pour une exposition des tableaux de Franz Pourbus
l’Ancien.
Ces tableaux viennent de faire l’objet d’une splendide publication qui ravira
tous les amateurs. Ce livre de 230 pages (avec de magnifiques photos) fera
référence pour ce patrimoine classé par la Région Wallonne (Prix de vente sur
place 48€).
Prix d’entrée pour la visite : 5€ (l’entrée est gratuite à l’achat du livre)

La brochure des formations vient de paraître
L’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai propose
des formations à toute personne désireuse de mieux comprendre
la foi chrétienne.
 La brochure des formations avec les cours
proposés par l’Institut en 2018-2019 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

Juin, juillet et août 2018 - Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 7 juin
- Retraite des Auxiliaires de l’Apostolat
- Réunion du service diocésain de formation
- à 20h30, soirée de prière Nicodème
Vendredi 8 juin, merci de l’Évêque aux
prêtres du diocèse
Dimanche 10 juin, de 14h30 à 17h30, visite
du Musée du Séminaire
Du samedi 23 au dimanche 24 juin,
24hOrdinations

Dimanche 24 juin, à 15h, ordination de
trois nouveaux prêtres à la Cathédrale
Lundi 25 juin, souper communautaire
Lundi 2 juillet
- 18h30, messe de fin d’année à l’Institut de
Théologie (église du Séminaire)
- 19h30, proclamation des résultats
Du lundi 13 au jeudi 16 août, assemblée
des Religieuses de l’Assomption
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