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Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne (Jn 4, 37)
Les jeunes élèves de l’école maternelle St-Piat venus ramasser quelques
bons fruits des vieux pommiers du jardin du Séminaire, nous le
rappellent : nous récoltons ce que d’autres ont planté, et notre vocation
est de semer de bonnes choses que d’autres –ailleurs ou plus tardpourront recueillir…
Le démarrage d’une nouvelle année de vie et d’activités, dans une
maison comme le Séminaire, souligne cette réalité fondamentale.
Lorsqu’ils découvrent la maison, les nombreux jeunes (étudiants,
bénévoles et amis ukrainiens) qui remplissent les étages du Séminaire
en cette rentrée 2022, prennent d’emblée conscience qu’ils viennent
habiter des lieux qui ont une âme et « font passer » quelque chose. Une
personne nous écrivait récemment : « j'ai séjourné au Séminaire

pendant plusieurs mois dans les années 2010-2011 et je me suis
beaucoup attachée au lieu, à ce qu'il dégage et aux personnes liées à ce lieu ». Dix ans plus tard,
elle revient pour organiser au Séminaire un forum belgo-français de chefs d’ensembles vocaux…
Rien n’est planté ou récolté sans l’implication d’hommes et de femmes passionnés par une mission.
A la fin août, sœur Pascale a pris congé du Séminaire pour un temps sabbatique, après s’être
dépensée pendant plusieurs années au service de l’accueil ; en échange, sœur Patrizia arrivait de
Rome, elle aussi pour un temps sabbatique mais actif pour lui succéder à cette tâche. Merci à l’une
et bienvenue à l’autre ! Deux autres femmes qui travaillent au Séminaire, quant à elles, donneront
bientôt naissance à un bébé…
Les feuilles tombent des arbres, mais déjà des bourgeons se forment. Chacun selon notre place
dans la longue chaîne de l’histoire humaine, accueillons et transmettons la Vie et la joie de
l’Evangile !
Abbé Jean-Pierre Lorette

Ordonné diacre, ou appelé par l’Eglise à le devenir…
Le dimanche 9 octobre, Eloi Meva’a, séminariste en 4e année de
théologie, a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral,
en l’église St-Barthélemy à Mouscron (photo : service communication
évêché). C’est en effet dans l’Unité pastorale de Mouscron qu’il
accomplit son stage en pastorale territoriale. Eloi est originaire
du Cameroun et habite en Belgique depuis longtemps, où vit
une partie de sa famille. C’est pour le service de notre diocèse
qu’il est rentré au Séminaire et achève sa formation.
Quatre jours plus tard (le jeudi 13
octobre), c’est dans la chapelle du Séminaire que Luc Joris, habitant
Deux-Acren (Lessines) a été admis comme candidat au diaconat
permanent. Retenu à Malines en dernière minute, Mgr Harpigny
avait confié à l’abbé Daniel Procureur, président du Séminaire,
responsable de la formation aux ministères ordonnés et Doyen du
Pays de Charleroi, le soin de célébrer cette admission en son nom.
Rendons-grâce à Dieu et confions-lui Eloi et Luc !
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Rendez-vous à venir (novembre – décembre)
La pastorale des étudiants au Séminaire
Voici les rendez-vous proposés au Séminaire pour les étudiants de la Tournai :
Chaque mercredi, 18h30, messe des étudiants. A la chapelle, entrée par la rue de
Bève.
2 fois par mois, une proposition après la messe : 19/10-16/11-30/11-21/12
Le Festival Adoremus : ouvert à tous.
Mercredi 16/11 de 14h00 à 24h, Adoration continue dans le cadre du Festival
Adoremus au Séminaire (à la chapelle de 14h à 18h puis à l'église de 19h30
à 24h)
Pourquoi pas cette année, le vivre avec son équipe de catéchèse, son équipe
de visiteurs de malades, sa Fabrique d'église, …. Il suffit de s'inscrire via
Facebook ou par téléphone au 069/362507 pour le relai et de venir prendre
un bon bain de Dieu !
Avent 2022 : Journées de désert
Mardi 6 ou samedi 10 décembre, de 8h30 à 16h : « Voir naître un pauvre dans la nuit ». Journée de prière
communautaire et silencieuse, animée par Vincent Minet, laïc, peintre d’icônes, responsable de la Maison
diocésaine de Mesvin. PAF : 20 €. Réservation obligatoire (au plus tard 4 jours avant la date choisie) à
info@seminaire-tournai.be ou au 069 22 31 67.

Septembre – octobre 2022 : Calendrier des activités au Séminaire
Septembre 2022
Mercredi 14, 17h, Rentrée académique de l’Intitut
Supérieur de Théologie (ISTDT) avec messe présidée
par Mgr Harpigny
Lundi 19, rencontre des Responsables d’Unités
Pastorales
Mardi 20, de 19h30, rencontre du Comité de Patronage
des visiteurs de prison
Samedi 24, 14h : Colloque « le patrimoine religieux,
passeur de foi » : ateliers architecture contemporaine
(Chapelle) et peintures (musée du séminaire, autour
des « Pourbus »).
Octobre 2022
Du 1er au 2 : Forum des Chefs de Chœur, France

historienne et prof. Haute Ecole Galillée, conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
19h30 : Mooc « Connaître Jésus »
Jeudi 13, 18h : Messe présidée par Mgr Guy Harpigny
avec admission de Luc Joris comme candidat au
diaconat permanent
Lundi 17, 19h30 : souper communautaire
Mardi 18, 14h : La force contre la ruse ? Réflexions sur
la guerre aujourd’hui, par Jean-Vincent Holeindre,
professeur des Univers. à Paris-Panthéon-Assas,
conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
19h30 : Mooc « Connaître Jésus »
Jeudi 20, de 9h30 à 11h30, Les grands architectes
contemporains, séminaire d’Art avec Sylvie Esteve,
historienne d’Art

Mardi 4, 14h : Les formes nouvelles de conflictualité en
relations internationales, conférence par Bertrand
Badié, professeur émérite des Univ. à Sc. Po. Paris,
conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui avec
drink de retrouvailles et accueil à l’issue de la
conférence.

Du jeudi 20 au vendredi 20, séjour au Séminaire de la
retraite itinérante à vélo, collège Saint Stanislas Mons

Du lundi 10 au jeudi 13, visite de la Provinciale des
Religieuses de l’Assomption

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.

11, 14h : Une histoire politique du
conspirationnisme contemporain, par Marie Peltier,
Mardi

Mardi 25, 19h30 : Mooc « Connaître Jésus »
Plus de renseignements sur les activités et offices liturgiques
peuvent être trouvés sur www.seminaire-tournai.be
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