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Trois nouveaux prêtres pour le diocèse de Tournai 
 

Le dimanche 24 juin à 

la Cathédrale de 

Tournai, Mgr Guy 

Harpigny a ordonné 

trois nouveaux prêtres 

pour le diocèse : Pascal 

Cambier, Yannick 

Letellier et Simon 

Naveau. 

Au terme d’une cette 

belle eucharistie, avec 

une participation 

nombreuse des prêtres, 

diacres et fidèles laïcs 

du diocèse, l’Évêque a 

annoncé leur première 

mission. 

Pascal Cambier 

devient vicaire dans 

l’unité pastorale de Binche-Estinnes et Yannick Letellier exercera la même mission dans l’unité 

pastorale des Prieurés (Manage, Seneffe et Chapelle-lez-Herlaimont). Quant à Simon Naveau, il 

part à Rome pour poursuivre des études bibliques. 

 

Bienvenue à Patrick Willocq 
 

Notre Évêque a nommé l’abbé Patrick Willocq, directeur de l’Institut 

Supérieur de Théologie et responsable de la Bibliothèque du Séminaire. 

Qu’il soit le bienvenu ! 

Nul doute qu’il mettra sa longue expérience de professeur au service de ces 

deux institutions. L’abbé Patrick Willocq résidera à Leuze où il est devenu 

doyen et responsable de l’Unité pastorale. 

 

Se former à l’Institut Supérieur de Théologie 
 

L’Institut Supérieur de Théologie du 

diocèse de Tournai propose des formations à toute personne 

désireuse de mieux comprendre la foi chrétienne. Les cours se 

donnent à Tournai, Mons et Charleroi. 
 

 La brochure des formations avec les cours 

proposés par l’Institut en 2018-2019 est 

disponible sous format papier ou sur internet 

www.istdt.seminaire-tournai.be 
 

 Renseignements et inscriptions : 

Thérèse Lucktens ; 069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be 
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Nouvelles des Religieuses de l’Assomption 
 

Le chapitre général des Religieuses de l’Assomption, réuni à 

Lourdes, a élu Sœur Rekha M. Chennattu comme supérieure 

générale pour 6 ans. Née le 31 mai 1963, supérieure provinciale 

de l’Inde, elle a contribué à la formation des jeunes sœurs de la 

province pendant 10 ans. Professeur d’études bibliques, membre 

associé de la Faculté au Pontifical Atheneum à Puna (Inde), elle 

a participé au Synode des évêques pour la nouvelle évangélisation 

en octobre 2012. Membre de la Fédération de la Conférence des 

évêques d’Asie pour les questions théologiques, elle est intervenue 

lors de conférences sur la vie religieuse, le leadership féminin, l’exégèse biblique, 

la théologie et la spiritualité. Auteure, elle a rédigé ouvrages et articles en Inde 

et à l’étranger dans ces différents domaines. 
 

Nous avons aussi appris que Sr Marie-Sophie qui a vécu de nombreuses années 

à Tournai, a été désigné responsable de la Province Europe (Belgique, Lituanie, 

Angleterre et Italie) pour une période de trois ans. 

 

Kot Siloë 
 

Des places sont encore disponibles au Kot Siloé pour 

l'année 2018-2019. 

Le Kot Siloé offre aux étudiants des Hautes Écoles de Tournai 

de vivre dans un cadre propice aux études et à la vie 

communautaire. 

La vue est imprenable sur le jardin ou sur la ville, les 

chambres sont grandes et claires, la cuisine est bien équipée 

et tout le nécessaire (machine à laver, séchoir) est mis à 

disposition des koteurs pour qu’ils se sentent chez eux. 

En faire partie suppose que l’on soit ouvert à une vie 

communautaire inspirée de l’Évangile (partage, messe du 

mercredi soir, 3 week-ends communautaires). 

Le prix est modeste (260€ charges et internet compris) pour que le Kot soit accessible à tous. 

Pour tout renseignement, contacter Soeur Françoise ; +32 69.36.25.07 

 

Septembre 2018 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mardi 4, à 19h, prière du Rosaire Vivant 
 

Lundi 10 

- à 9h30, rencontre des animateurs en 

pastorale. 

- à 13h30, réunion de la Commission 

diocésaine pour les animateurs en pastorale. 
 

Jeudi 13, à 18h30, au grand auditoire, 

conférence organisée par les Amis de la 

Cathédrale. 
 

Jeudi 20, réunion du Service diocésain des 

Vocations. 

Dimanche 23, récollection pour les 

candidats-diacres permanents et leurs 

épouses. 
 

Mercredi 26, à 17h, à la salle Saint-

Augustin, « L’Art, pédagogue de la foi 

chrétienne ? », 1er cours donné par Patrick 

Willocq. 
 

Du jeudi 27 au dimanche 30, rencontre du 

Conseil Fraternité internationale 

œcuménique du Bon Samaritain. 
 

Du samedi 29 au dimanche 30, récollection 

des Volontaires de Don Bosco. 
 

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. 

mailto:srfrancoisecopi@live.be

