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Ordination diaconale de Julien Gallez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est le samedi 27 septembre que Julien 

Gallez, séminariste du diocèse de Tournai, 

a été ordonné diacre en vue du 

presbytérat. Une assemblée venue de tout 

le diocèse s’était retrouvée dans l’église du 

Séminaire pour cet événement qui a réjoui 

tous les participants. Julien effectuera son stage diaconal dans l’Unité Pastorale de Charleroi. 

 

Les séminaristes du diocèse de Tournai 
 

 
Eloi, Simon, Justin, Mgr Guy Harpigny, Paul-Clément, Julien, Daniel Procureur (Président du Séminaire), Pascal, Yannick, Matthieu et Jacques 
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Ils travaillent au service du Séminaire : Gabriele Matta 
 

Depuis le 1er septembre, Gabriele Matta a succédé à Jean-Pierre Staelens 

comme ouvrier d’entretien au Séminaire. Originaire de la région de Mons-

Borinage, Gabriele habite Tournai depuis plusieurs années. Jusqu’au 31 août 

2014, il était au service des écoles fondamentales de la région de Tournai. 

Depuis son arrivée, il s’est déjà attelé à des travaux de plafonnage et 

d’électricité dans l’église ainsi qu’aux multiples tâches qui composent le 

quotidien dans une grande maison comme le Séminaire. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Un temps de retraite au Séminaire 
 

Les hymnes de la Liturgie, un trésor pour notre vie, 

Du samedi 25 octobre 2014 à 10h au dimanche 26 à 16h, retraite animée par 

l'abbé Daniel Procureur 

Renseignements et inscriptions : 069.22.31.67 (mercredi et jeudi) ; 

info@seminaire-tournai.be. P.A.F. : 30 € (20€ pour les étudiants). 

 

Fête patronale, le 5 novembre 
 

La fête patronale du Séminaire aura lieu le mercredi 5 novembre 2014. 

- à 17h, messe au cours de laquelle trois séminaristes et un candidat-diacre seront admis parmi 

les candidats au sacrement de l’ordre 

- à 18h30, séance académique et conférence intitulée La carotte ou le bâton ? A la redécouverte de 

béatitudes inexploitées, par le Chanoine Joël Rochette, président du Séminaire de Namur. 

 

Décès de Cyrille Dutilleul 
 

Nous avons appris le décès de Cyrille Dutilleul emporté par la maladie. Il allait 

avoir 72 ans. Depuis des années, chaque vendredi, Cyrille offrait ses services à 

l’accueil du Séminaire. Il avait réalisé la crèche de la cour d’honneur ainsi que 

dessiné les plans de la grande armoire de la sacristie. Qu’il repose en paix. 

 

Dans le cadre de l’Art dans la Ville : Exposition Permanente 
 

Expo visible dans l’église du Séminaire les samedis et dimanches de 14h à 18h 

du 4 octobre au 26 octobre 2014 

 
 

Amand / Beccari / Destrebecq / Legge / Moreau / Poppe / Rolet / Roman / Tomczak 

 

Octobre 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du jeudi 2 au vendredi 3, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat 

Du vendredi 3 au dimanche 5, week-end 

communautaire du Kot Siloé 

Lundi 6, à 19h30, souper communautaire 

Mardi 7, à 14h, La grande séparation. Pour une 

écologie des civilisations, conférence par Hervé 

Juvin, économiste et essayiste 

Vendredi 10, de 9h à 17h, journée de formation 

A la découverte de soi et des autres par 

l'Ennéagramme : faire un choix. 

Du vendredi 10 au dimanche 12, retraite de 

jeunes de Louvain-la-Neuve 

Samedi 11, de 9h à 17h, Etude et Spiritualité, 

rencontre pour les étudiants du Supérieur,  

Mardi 14, à 14h, Éloge de la Gentillesse, 

conférence par Emmanuel Jaffelin, philosophe 

Mercredi 15, rencontre du Groupe Parole 

Du samedi 18 au dimanche 19, session PRH 

Mardi 21, à 14h, La liberté religieuse, conférence 

par Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai 

Mercredi 22, réunion du Service diocésain des 

Vocations 

Du jeudi 23 au vendredi 24, retraite de jeunes 

du collège Saint-Stanislas de Mons 
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