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Bienvenue à la fête patronale du Séminaire 
 

La fête patronale du Séminaire a lieu le mercredi 9 novembre 2016 

Au programme 

-17h00, Eucharistie présidée par Mgr Harpigny (église du Séminaire) 
Au cours de la messe, un séminariste sera institué pour le service de la Parole (lectorat) et trois autres 

seront institués pour le service de la prière communautaire et de l’Eucharistie (acolytat). 

-18h15, remise des diplômes 

-18h30, conférence sur Guerric d'Igny par le Père 

Bernard-Joseph Samain, moine d'Orval 
Guerric est né à Tournai vers 1080 et devint écolâtre à la 

Cathédrale. En 1124, il rencontra saint Bernard et entra à 

Clairvaux pour devenir moine. Une dizaine d’années plus tard, il 

fut désigné Abbé d’Igny. On a conservé de lui 54 sermons en lien 

avec l’année liturgique. 

-19h30, réception  

 

 

Adoration eucharistique 
 

Le vendredi 18 novembre 2016, de 

8h30 à 22h, dans le cadre du festival 

Venite adoremus, possibilité de vivre un 

temps d’adoration eucharistique à la 

chapelle du Séminaire. 

7h30 Eucharistie avec office des Laudes 

11h45 Offices des lectures et du milieu du jour 

18h30 Offices des Vêpres 
 

Possibilité de s’inscrire en ligne en vue d’assurer une 

permanence : http://doodle.com/poll/nrpm9g2daiyympvf  
 

Rappelons que chaque jour, de 17h à 18h, le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle du 

Séminaire, accessible par la rue de Bève. 

 

Journées de désert et de ressourcement 
 

 

Au début de l’Avent, 

le Séminaire offre à tous 

la possibilité de vivre un temps de ressourcement. 

« Guetteurs d'Aurore, veilleurs dans la nuit, 

nous espérons le jour de Dieu » 
 

Journées de désert animées 

par le Chanoine Philippe Vermeersch. 
 

Le mardi 29 novembre ou le samedi 3 décembre 2016, de 8h30 à 16h. 
 

Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be; 069.22.31.67 

file:///C:/documents/Séminaire%20de%20Tournai/Lettres%20aux%20amis%20du%20Séminaire/Lettres%202012/www.seminaire-tournai.be
http://doodle.com/poll/nrpm9g2daiyympvf
mailto:info@seminaire-tournai.be


Les amis du Séminaire de Tournai – novembre 2016 

2 
Éditeur responsable : Daniel Procureur, rue des Jésuites, 28 – B-7500 Tournai 

L’abbé Jean-Claude Brootcorne, un bon et fidèle serviteur 
 

L’abbé Jean-Claude Brootcorne, Président du Séminaire de Tournai de 

1993 à 1997, est décédé le mardi 18 octobre 2016, à l'âge de 79 ans. Ses 

funérailles ont été célébrées à la Basilique de Bonne-Espérance, le 22 

octobre 2016). Voici un extrait de l’homélie de Mgr Guy Harpigny : 
 

« Jean-Claude Brootcorne est né le 1er février 1937, à Haine-Saint-Paul, dans une 

famille de neuf enfants. Après avoir fréquenté l’Institut Saint-Joseph à La 

Louvière, pour les Humanités Latin-Grec, il entre au Séminaire en 1955. Mgr 

Himmer l’envoie au Séminaire Léon XIII à Louvain, pour le commencement de sa 

formation au ministère presbytéral. Jean-Claude est Licencié en Philosophie de 

l’UCL en 1958. Mgr Himmer l’envoie au Collège Belge à Rome, pour suivre la 

formation en théologie à l’Université Grégorienne, où il obtiendra la Licence en 

Théologie. Ordonné prêtre le 16 juillet 1961, Jean-Claude termine ses études et fait 

le service militaire comme aumônier militaire en Allemagne. 

En 1963, il est nommé Professeur de Philosophie au Séminaire de Bonne-

Espérance et Professeur de Religion à l’École Normale ND de Bonne-Espérance à 

Braine-le-Comte. En 1964, il est nommé Professeur de Théologie dogmatique au 

Séminaire de Tournai, tout en gardant provisoirement quelques cours au 

Séminaire de Bonne-Espérance. Professeur à temps plein à Tournai, Jean-Claude 

est nommé, en 1969, Professeur de Théologie dogmatique à l’Institut Supérieur de 

Sciences Religieuses à Charleroi. En 1982, il quitte l’enseignement de la Théologie à Tournai, car il devient 

Directeur de l’Office Diocésain de l’Enseignement Religieux et Directeur de l’Institut Supérieur de Sciences 

Religieuses à Charleroi. 

En 1993, Mgr Huard demande à Jean-Claude de devenir membre du Conseil épiscopal, comme vicaire épiscopal 

chargé de la formation permanente du clergé, des ministères et services d’Église, ainsi que des vocations. Il est 

nommé Président du Séminaire de Tournai. Jean-Claude quitte ses fonctions en 1997. Mgr Huard le nomme 

Responsable de la Maison diocésaine de Bonne-Espérance, une mission qui va compter plusieurs personnes en 

raison des nouveaux objectifs de la pastorale des jeunes. En même temps, il devient membre de l’équipe 

presbytérale du doyenné de Binche. Il garde des cours au Séminaire de Tournai, devenu également Institut 

Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai, jusqu’en 2004. A Bonne-Espérance, il sera appelé Chapelain de 

la Basilique et, par après, Recteur de la Basilique. Censeur des livres depuis 2000, Jean-Claude Brootcorne 

remet toutes ses charges à la disposition de l’évêque, en 2012. Il accède à l’éméritat. » 

 

Novembre 2016 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 3, de 20h30 à 22h, soirée de prière 

Nicodème 
 

Mercredi 9, Fête patronale du Séminaire 
 

Du jeudi 10 au vendredi 11, retrouvailles de 

participants aux camps vélo de l’Assomption 
 

Lundi 14, à 19h30, souper communautaire 
 

Mardi 15, à 14h, Mutation numérique et 

plasticité cérébrale, conférence de Marc 

Crommelinck, professeur émérite à l'UCL 
 

Vendredi 18, Festival d'Adoration 

Eucharistique "Venite Adoremus" 
 

Du mardi 22 au jeudi 24, séjour de jeunes du 

Service Protestant de la Jeunesse 
 

Mardi 22, à 14h, Regarder les choses en face. 

L'itinéraire d'un historien non-voyant, conférence 

de Jacques Semelin, professeur à Sciences-Po 

(Paris), Connaissance et Vie d'aujourd'hui 
 

Mercredi 23, de 9h20 à 11h30, Louis Deltour, 

un artiste tournaisien, engagé et prolixe à 

découvrir, par Olivier Verheyden, professeur à 

St-Luc, Liège, conférence d'Art et d'Histoire 
 

Vendredi 25, à 20h, concert du groupe GPS-

Trio, église du Séminaire 
 

Lundi 28, - à 9h30, ressourcement des 

animateurs en pastorale (avec Sr Agnès Granier) 

- à 13h30, réunion de la Commission pour les 

animateurs en pastorale 
 

Mardi 29, - de 8h30 à 16h, Guetteurs d'Aurore, 

veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de 

Dieu, journée de désert animée par le chanoine 

Philippe Vermeersch 

- à 14h, L'impression en 3D: une révolution ?, 

conférence de Fabienne Windels, responsable 

scientifique chez Siris, Connaissance et Vie 

 

 

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. 


