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

 

Rencontre des séminaristes au Séminaire de Tournai 
 

Pour bien reprendre l’année, les séminaristes du 

diocèse se sont réunis durant trois jours au 

Séminaire de Tournai. Ils désormais 6 à cheminer 

vers le ministère presbytéral. Pour Jacques, 

c’était l’occasion de faire connaissance avec les 

cinq autres (Julien, Simon, Pascal, Yannick et 

Eloi) qui poursuivent leur formation. 

Le premier jour, chaque séminariste a eu 

l’occasion de rencontrer Mgr Harpigny et de faire 

connaissance avec les membres du conseil 

épiscopal. Le deuxième jour, les trois derniers 

ordonnés : Bruno Vandenbulcke, Cédric Lemaire 

et Philippe Pardonce avaient rejoint le groupe pour une rencontre fraternelle ponctuée par une 

visite exceptionnelle des archives de la Cathédrale sous la conduite de Mr Pycke. Le troisième 

jour fut marqué par le déménagement des nombreux livres que l’abbé Jean Dufrasne, ancien 

Président, a légués au Séminaire. Trois journées qui ont soudé le groupe et enraciné le lien avec 

le Séminaire de Tournai et le diocèse au moment d’entamer l’année au Séminaire Notre-Dame à 

Namur. 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Isabelle Mulnard 
 

Depuis le 20 septembre 1994, Isabelle Mulnard travaille au Séminaire. 

Elle est notre fée du logis qui veille à ce que tout soit propre dans la 

grande maison du Séminaire. Tous ceux qui entrent dans les bâtiments se 

demandent comment une seule personne peut parvenir à tout entretenir 

de cette manière, du rez-de-chaussée au quatrième étage. Le secret 

d’Isabelle, c’est de travailler avec calme et avec méthode. Depuis quelques 

années, elle peut compter sur « Ernestine1 » pour faire briller les longs 

couloirs. 

Merci à Isabelle pour son fidèle dévouement au service du Séminaire. 

 

La Bible en continu : un groupe de lecteurs du Séminaire 
 

Du 13 octobre au 19 octobre 2013, dans l’église Saint-Quentin à 

Tournai, on lira la Bible en continu. Une manière de donner vie à 

la Parole de Dieu et de le signifier au cœur de la Cité.  

Le Séminaire de Tournai soutient la démarche et a créé un groupe 

de lecteurs. Vous pouvez  vous y associer en vous reliant au groupe 

du Séminaire de Tournai lors de votre inscription sur Internet. 

Il n’est pas absolument nécessaire de se suivre chronologiquement mais simplement de veiller à 

ce que l’inscription se fasse dans le groupe du Séminaire. Toutes les démarches sont facilitées 

avec le navigateur Google chrome. 

http://www.labibleencontinu.com/tournai 

                                                           
1 C’est le nom que Jean-Pierre Lorette a donné à l’autolaveuse en souvenir d’Ernest Lison 

http://www.labibleencontinu.com/tournai
file:///C:/documents/Séminaire%20de%20Tournai/Lettres%20aux%20amis%20du%20Séminaire/Lettres%202012/www.seminaire-tournai.be
http://www.labibleencontinu.com/tournai
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Nouvelles en bref 
 

 Sœur Anne Thielen, de la communauté des Religieuses de 

l’Assomption qui est présente au Séminaire, vient de présenter son 

mémoire en vue de l’obtention du Diplôme Supérieur de Pastorale 

catéchétique à l’Institut Supérieur de Pastorale catéchétique de la 

Catho de Paris. Son travail avait pour titre : « L’annonce du salut à 

des jeunes belges dans un contexte postmoderne. Dialogue entre les 

discours des jeunes et la sotériologie chrétienne. ». 

Bravo à Sœur Anne et bon apostolat auprès des jeunes à Tournai. 

 

 La Séance  académique de l’Institut Supérieur de Théologie du diocèse 

de Tournai aura lieu le mercredi 6 novembre 2013. 

- à 17h, dans l’église du Séminaire, Eucharistie présidée par Mgr Guy 

Harpigny 

- à 18h30, au grand auditoire, remise des diplômes aux étudiants  et 

conférence du Cardinal Godfried Danneels 

- à19h30, réception 

Chacun est cordialement invité. 

 

 Le Kot Siloé est déjà à sa huitième année et poursuit son petit bonhomme de chemin. Durant 

cet été, Claire est venue rejoindre le groupe. 

Chez les anciens du Kot, deux bébés ont vu le jour : Rachel dans la famille d’Emmanuel et Flore, 

Juliette dans celle de Claire et Benoît. 

 

 

Octobre 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Dimanche 6, journée de récollection pour les 

candidats-diacres permanents, animée par l’abbé 

Daniel Procureur. 
 

Mardi 8, à 13h45, Le Temps et ses 

métamorphoses, conférence par Pascal Chabot, 

philosophe et professeur à IHECS, Connaissance 

et Vie d'Aujourd'hui. 
 

Mercredi 9, de 18h à 20h, rencontre 

avec Catherine Ternynck, docteur en 

psychologie, psychanalyste et membre 

du département d'éthique de la famille 

de l'Université catholique de Lille, 

autour de son ouvrage L'Homme de 

Sable, pourquoi l'individualisme nous rend 

malades. 
 

Jeudi 10, de 8h30 à 18h, journée professionnelle 

de la HELHa 
 

Mardi 15 

- à 13h45, A la rencontre des prisonniers du 

monde, conférence par Jan Decock, infirmier et 

visiteur de prison, Connaissance et Vie 

d'Aujourd'hui. 

- de 18h à 20h, conférence de Dennis Gira autour 

de son ouvrage "Le dialogue à la portée de 

tous...ou presque", prix Siloë-Pèlerin 2012, dans 

le Grand auditoire. 
 

Jeudi 17, à 19h, dans le Grand auditoire, Mieux 

comprendre la personnalité borderline (état 

limite) de mon proche. Quand les émotions 

perturbent la vie..., conférence par Dr Xavier 

Coton, psychiatre et Raphaël Gazon, psychologue 

et organisée par l’Asbl Similes. 
 

Lundi 21 

de 9h à 17h, rencontre des doyens et vice-doyens 

- à 19h30, souper communautaire 
 

Mardi 22, à 13h45, L'Allemagne, modèle ou 

problème pour l'Europe?, conférence par 

Christophe Strassel, professeur associé (E.N.S.-

Paris) Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 

- Réunion du Bureau administratif du Séminaire 
 

Jeudi 24, réunion du Service diocésain des 

vocations 
 

Du vendredi 25 au samedi 26, rencontre des 

Amis de Don Bosco 
 

Dimanche 27, journée de formation pour les 

candidats-diacres permanents animée par le 

diacre Claude Gillard (Malines-Bruxelles). 
 


