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Un séminaire en chantier… 
 

Les amis du Séminaire qui connaissent la maison depuis longtemps 

savent combien de lieux essentiels de celle-ci se sont transformés 

depuis 15 ans : cuisine, grand auditoire, chapelle, chambres de l’aile 

centrale, classes de l’académie St-Grégoire,… D’autres 

infrastructures moins visibles ont fortement évolué, contribuant 

notamment aux économies d’énergie : ainsi le renouvellement des 

énormes chaudières, et la pose de nouveaux châssis à double vitrage 

en de nombreux locaux. La direction de l’abbé Daniel Procureur a été 

marquante à bien des égards et a contribué à améliorer sensiblement 

l’accueil des résidents et des groupes de passage. 

 

Au début de l’année 2020, une inspection du bâtiment par la Zone de 

Secours de Wallonie Picarde a attiré l’attention sur l’importance de 

poursuivre résolument la mise en conformité incendie du bâtiment. 

Cette vigilance avait déjà commencé, mais elle sera la priorité des investissements à réaliser pour 

les 4 années à venir : extension des systèmes de détection de fumée dans 

toutes les zones sensibles, cloisonnement des cages d’escalier, 

construction de colonnes sèches pour l’aile centrale, isolation des gaines 

techniques, et bien d’autres détails qui n’en sont pas en cas de danger !... 

Ce mois de février a ainsi marqué le début d’une campagne de travaux 

(photo : installation de la détection incendie dans la pièce de séjour des 

jeunes adultes résidents, appelée « Cénacle » et où certains confrères 

prêtres reconnaitront ce qui était, jusqu’autour de l’an 2000, le local 

communautaire des séminaristes). Les sœurs de l’Assomption doivent 

ainsi déserter leur « couvent » durant deux semaines, les plus âgées en 

profitant pour prendre un temps de retraite et de congé au monastère de 

Wavreumont auquel elles sont fort liées.  

 

En même temps a démarré le renouvellement de l’équipement et le rafraichissement des locaux 

occupés jusqu’il y a un an et demi par la librairie diocésaine (cf photo). C’est que bientôt ces locaux 

accueilleront les bureaux de C.I. Assurances. Cette entreprise de courtage a pris le relais de 

l’Inspection du Hainaut depuis l’été dernier et les employés déménageront bientôt de l’évêché au 

séminaire. Cinq à six personnes travailleront dans ces nouveaux 

bureaux qui pourront accueillir les clients et contribueront à 

donner vie à la cour d’honneur du séminaire. C.I. Assurances est 

spécialisée dans les produits d’assurance pour les églises, les 

paroisses, les écoles, les mouvements de jeunesse, etc., et aussi 

pour les assurances privées des permanents pastoraux. 

 

Le confinement qui dure n’empêche donc pas de préparer l’avenir, 

et des jours que tous espèrent plus sereins et sûrs… 

 

Fructueux carême à vous ! 

 

Abbé Jean-Pierre Lorette 
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2021 : année de Saint Joseph et de la famille 
 

Le 8 décembre 2020, le pape François publiait une lettre 

apostolique intitulée « Patris corde » (« Avec un cœur de père »), 

inaugurant une année consacrée à Saint Joseph. Le souverain 

pontife écrit que la figure de Saint Joseph est particulièrement 

suggestive en ce temps de pandémie : « Nous pouvons tous 

trouver en Saint  Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de 

la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 

soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph 

nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 

‘2e ligne’ jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. A eux tous, 

une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée ». En 

lien avec la figure de St Joseph, fêté le 19 mars, le pape 

inaugurera à cette date une année consacrée également à la 

famille, à l’occasion du 5e anniversaire de l’exhortation 

apostolique « Amoris laetitia » (la joie de l’amour). 

Au séminaire, c’est l’occasion de mettre en évidence la belle 

statue moderne de St Joseph reçue en cadeau des Auxiliaires de l’Apostolat (cf. photo). Après avoir 

été nettoyée par Sr Theresia, elle accueille durant cette année les personnes qui viennent se 

recueillir dans la chapelle du séminaire. En mars, ce sera à la statue de St Joseph située au fond 

du jardin de recevoir une cure de jouvence… Rendez-vous dans un mois pour admirer le résultat ! 

 

Prière à St Joseph (du pape François) 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 

Époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

Et défends-nous de tout mal. 

Amen 

 

Mars 2021 – Un carême à distance mais en communion… : 
 

Tous les lundis du temps de Carême, l’église du 

séminaire sera ouverte de 16h30 à 18h, accessible 

par la rue des Jésuites. Un prêtre sera à la 

disposition des personnes souhaitant un bref 

entretien ou célébrer le sacrement de la 

Réconciliation. 

 

Pour la première fois depuis fin octobre, le 

mercredi des Cendres a réuni quelques jeunes 

pour la messe des étudiants, dans l’église. 

L’eucharistie sera encore proposée les 17 et 31 

mars à 18h30, avec priorité aux étudiants et dans 

les limites du protocole prévu pour le culte 

catholique. Réservation indispensable auprès de 

Sr Françoise (srfrancoisecopi@live.be ou page 

facebook de l’aumônerie des étudiants de 

Tournai). Les autres mercredis : rendez-vous en 

visioconférence pour un temps de partage et de 

prière. 

 

Le mercredi 3 mars, Mgr Guy Harpigny 

instituera lecteur pour le service la Parole Mr 

Stéphane Rubbers (de Péruwelz), qui se prépare 

au diaconat permanent.  

 

 

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. 


