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Des diacres permanents depuis 50 ans dans le diocèse de Tournai 
 

C’est en 1969, que Mgr Himmer, alors évêque de Tournai, a ordonné 

les trois premiers diacres permanents du diocèse. Mgr Huard alors 

Vicaire général avait beaucoup travaillé au niveau interdiocésain, à 

la restauration du diaconat permanent. 

Le Séminaire de Tournai continue à jouer un grand rôle dans la 

formation des candidats-diacres et dans la formation permanente 

des diacres. Avec leurs épouses, ils viennent régulièrement dans les 

locaux du Séminaire pour se ressourcer, suivre des cours et des 

formations. Ils y vivent aussi les grandes étapes avant l’ordination 

(admission parmi les candidats au sacrement de l’ordre, institution 

pour le service de la Parole, institution pour le servcie de la prière 

communautaire et de l’Eucharistie). 

Pour célébrer cet anniversaire, une célébration aura lieu le 

dimanche 27 octobre 2019 à 11h en l’église St-Joseph de La 

Louvière (lieu de la première ordination, celle du docteur Albert 

Geerts, médecin à la Clinique de Jolimont). C’est notre Évêque, Mgr 

Harpigny, qui présidera cette messe solennelle. Tout le Peuple de Dieu dans la diversité des 

ministères et des vocations y est invité. Un vin d’honneur suivra cette célébration. 

Une exposition se tiendra dans les bas-côtés de l’église du dimanche 20 octobre au dimanche 3 

novembre 2019. 

Pour en connaître davantage sur le diaconat : 

https://www.seminaire-tournai.be/vocations/devenir-diacre 

 

Connaissance et Vie d’aujourd’hui 
 

Cela fait 50 ans que Connaissance et Vie d’aujourd’hui organise un cycle annuel 

de conférences dans le grand auditoire du Séminaire (rénové depuis 2008). 

Au départ, exclusivement réservée aux femmes, les activités se sont ouvertes 

aussi aux hommes. Les conférences suivies de débats portent sur des questions 

d'actualité dans le domaine de l’économie, de la philosophie, de la religion, de 

l’art, de la médecine, des relations internationales. 

Pour qui ? Des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons désireux de s'informer, 

de réfléchir et de débattre en commun. 

Pourquoi? Afin de mieux comprendre le monde, ses transformations et ses évolutions. 

Quand? Tous les mardis d'octobre à mars, à 14h. 

Où ?  Dans le Grand Auditoire du Séminaire de 

Tournai 28, rue des Jésuites 
 

L'inscription aux conférences est de 95€ (155€ pour 

les couples) à verser sur le compte BE24 3750 2502 

1938 de Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 

cvatournai@gmail.com  
 

Pour des renseignements complémentaires : 

- A. Jamart +32 69 21 66 35 

- M. Brébart +32 69 23 24 34 
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Un rendez-vous pour les étudiants de Tournai 
 

Chaque mercredi, la 

messe des étudiants est 

célébrée à 18h30 dans la 

chapelle du Séminaire 

accessible facilement par 

la rue de Bève. C’est 

l’occasion pour les 

étudiants des différentes 

Hautes Écoles de Tournai 

de se retrouver pour prier, pour partager et se former. 

Une petite chorale avec des musiciens anime ce temps fort de la vie de l’Aumônerie. 

Régulièrement, un temps de convivialité est aussi proposé autour d’un repas pris en toute 

simplicité.   

Soeur Françoise : +32 475.843.260 srfrancoisecopi@live.be 
 

Dates à retenir 
 

- Les prochaines journées de désert auront lieu durant le temps de l'Avent. 

Elles seront animées par Sr Miriam le mardi 3 ou le samedi 7 décembre 2019 

Thème choisi "Ah si Tu déchirais les cieux et descendais..."  (Isaïe 63) : quand le salut 

semble se faire attendre. 
 

- Le vendredi 22 novembre 2019, de 8h30 à 22h, dans le cadre du 

festival Venite adoremus, invitation à vivre un temps d’adoration 

eucharistique à la chapelle du Séminaire. 

7h30 Eucharistie avec office des Laudes 

11h45 Office des lectures et du milieu du jour 

18h30 Office des Vêpres 

 

Octobre 2019 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mardi 1er, à 19h, prière du Rosaire vivant 
 

Du jeudi 3 au vendredi 4, retraite des 

Auxiliaires de l’Apostolat 
 

Lundi 7 

- rencontre des curés et des doyens du diocèse 

- souper communautaire pour les résidents du 

Séminaire 
 

Mardi 8, de 14h à 16h, L’affolement du monde, 

par Thomas Gomart, Directeur de l'IFRI (Paris) 

conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, 

grand auditoire 
 

Jeudi 10, de 18h à 22h, soirée de rentrée PRH, 

salle Saint-François d’Assise 
 

Du vendredi 11 au dimanche 13, retraite de la 

paroisse étudiante Saint-François de LLN 
 

Lundi 14 

- à 18h30, admission d’un candidat-diacre 

- à 20h, les Amis de l’Assomption 
 

Du vendredi 11 au mardi 15, session PRH 

Mardi 15, de 14h à 16h, Comprendre l’économie, 

par Bruno Colmant, Membre de l'Académie 

Royale, Banque Degroof Petercam, conférence 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 
 

Du samedi 19 au dimanche 20, rencontre du 

groupe Don Bosco 
 

Mercredi 23, de 9h20 à 11h30, Brancusi, de la 

transcendance à l’intransigeance, par Sylvie 

Esteve, Historienne d'Art, séminaire d’Art et 

d’Histoire, salle Sainte-Marie-Eugénie 
 

Du jeudi 24 au vendredi 25, accueil d’un 

groupe jeunes du Collège St-Stanislas ( retraite 

en vélo)  
 

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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