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Les séminaristes commencent une nouvelle année 
 

En l’année 2015-2016, les séminaristes seront au nombre de sept : deux parmi eux 

commenceront la philosophie et les cinq autres seront en théologie. Leur formation se déroule au 

Séminaire de Namur et leurs engagements pastoraux ont lieu dans le diocèse de Tournai. Merci 

aux prêtres et aux communautés paroissiales qui les accueillent durant toute l’année dans les 

différents lieux d’insertion pastorale. 

Merci à chacun de vous de les soutenir de votre prière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rénovation de la chapelle se poursuit grâce aux généreux donateurs 
 

Selon les estimations de notre architecte, la rénovation de la chapelle du Séminaire se terminera 

au début du mois d’octobre. On est maintenant aux travaux de finition : peinture, boiserie et 

éclairage. Les trois premiers vitraux sont déjà réalisés dans les ateliers de Thomas Masson. 

Merci aux personnes ou institutions qui ont déjà contribué financièrement à la rénovation de la 

chapelle et tout particulièrement à la réalisation des vitraux : (à la date du 31 août) 
 

Deblaere Jean-Luc (abbé) - Liénard Charles (abbé) - Dermaut Joseph (abbé) - Lebailly Annick - Église en 

Détresse - Dumortier Michel - De Lange Fernand (abbé) - Clarisses de Froyennes - Barbier Jean (abbé) - Carré 

Gérard - Verfaillie Yves (abbé) - Fortemps-Dupont - Collie Joseph (abbé) - Hillewaert Danny-Pierre (abbé) - 

Planchon Claudine - du Bois de Bounam Patrick - Cassol Aldo - Quivy Anne-Marie - Procureur Daniel (abbé) - 

Lejeune Nicole - Quintart-Lybaert - Claix Pierre - Dandois Christiane - Dumez Jacqueline - Auxilium Tournai - 

Moreau Pierre (abbé) - Mercier Gérard (abbé) - Anonyme - Desmedt Marie-Louise - Mullier Nadine - Anonyme - 

Cossement Christophe (abbé) - De Ketele Gérard (abbé) – Lemoine André – Van Neste André (abbé) – Lorette 

Jean-Pierre (abbé)  
 

Les dons peuvent être versés sur le compte du Séminaire : BE46 2750 0172 5736 avec la 

communication « Vitraux ». 
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Quelques nouvelles des Religieuses de l’Assomption 
 

● Sœur Françoise Coppieters est devenue la nouvelle supérieure de la 

communauté de Tournai. En plus de ce service au sein de la communauté, elle 

est aussi animatrice en pastorale engagée dans la pastorale des jeunes et des 

étudiants. 

● Sœur Anna-Kristina qui était supérieure à Tournai depuis trois ans a 

rejoint la communauté de Ciney où elle est devenue responsable. Merci pour 

les années passées à Tournai sous le signe de la gentillesse et de l’attention à 

chacune des sœurs et aux personnes vivant au Séminaire. 

● Nous sommes aussi heureux d’apprendre que Sœur Marie-France (de la province de France), 

restera à Tournai tout au long de l’année. 

● Sœur Marie-Sophie d’Oultremont célébrera son jubilé de 25 ans de vie religieuse, le samedi 

12 septembre 2015, lors de l'Eucharistie paroissiale de 17h30, à Notre Dame du Perpétuel 

Secours (av. des Archiducs 68 à 1170 Bruxelles). Chacun est le bienvenu pour rendre grâce 

ensemble au Seigneur pour son appel et sa fidélité ! 
 

Décès de l’abbé Pierre Le Maire 
 

L’abbé Pierre Le Maire qui venait régulièrement prendre le repas du mercredi midi au 

Séminaire est décédé le 4 août 2015 à l’approche de ses 75 ans. 

À son contact, nous avons découvert ce que son curé disait de lui lors de l’homélie 

de ses funérailles : ses qualités de cœur, sa disponibilité la plus entière, son amour 

du prochain, sa modestie agissante et un courage de tous les instants, ce courage qui 

le verra poursuivre sa tâche malgré la longue et douloureuse maladie qui le frappait 

et qu’il surmonta durant ces quatre dernières années… 

Merci, Pierre, d’avoir rejoint la communauté du Séminaire ces dernières années. 
 

Publication de Monique Maillard-Luypaert 
 

Monique Maillard-Luypaert, archiviste et conservatrice du Séminaire de 

Tournai vient de coécrire avec Hélène Millet un ouvrage intitulé Le schisme et 

la pourpre. Le cardinal Pierre d’Ailly, homme de science et de foi, publié aux 

éditions du Cerf, en juin 2015. 
Astrologien, aumônier du roi de France Charles VI, cardinal, évêque de Cambrai, Pierre 

d’Ailly a été l’un des acteurs principaux d’une lutte de la France pour réunifier l’Église 

d’Occident, écartelée entre un pape à Rome et un autre à Avignon. Rappelant 

l’engagement de d’Ailly pour la réunion d’un concile qui mettrait un terme à la querelle 

des papes, revenant sur sa postérité scientifique, notamment sur ses travaux de 

géographie dont s’est servi Christophe Colomb, n’oubliant rien de son héritage 

intellectuel, comme sa valorisation du conciliarisme, cette biographie relate non seulement la vie d’un 

homme de science, d’un homme d’Église et d’un homme d’État, mais restitue aussi le décor et son envers 

d’une des époques les plus chancelantes du catholicisme. Fondé sur des documents et archives inédits, cet 

ouvrage éclaire une problématique majeure de l’Église d’aujourd’hui, celle de la collégialité. 
 

Septembre 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mercredi 2 à 17h, Mémoire, ma petite mémoire, 

rencontre à la librairie Siloë. 
 

Du mercredi 2 au vendredi 4, rencontre des 

séminaristes du diocèse de Tournai. 
 

Du jeudi 3 au vendredi 4, retraite des 

Auxiliaires de l’Apostolat. 
 

Samedi 12, Journées du Patrimoine, visite de la 

cour d’honneur et de l’église à 13h30, 14h30 et 

15h30 (sur réservation préalable à l’Office du 

Tourisme). 
 

Lundi 14, à 9h30, rencontre et ressourcement 

des Animateurs en pastorale ; 

- à 13h30, réunion de la Commission pour les 

Animateurs en pastorale. 
 

Dimanche 20, journée de récollection pour les 

candidats-diacres permanents. 
 

Jeudi 24, Journée de ressourcement d’élèves de 

2e secondaire de l’ULM, Tournai. 
 

Lundi 28, de 9h à 17h, journée des responsables 

d'Unité Pastorale. 
 

Mardi 29, à 20h, La pauvreté, une fatalité ? Pas 

d'accord !, conférence du Père Mario Alvarez 

Gomez, directeur national de Missio en Colombie, 

dans le cadre de la campagne du mois de la 

Mission universelle en octobre 2015. 


