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Un nouveau recteur et un nouveau formateur au Séminaire de Namur 
 

Les évêques francophones de Belgique ont 

nommé l’abbé Joël Spronck (à gauche sur la 

photo) nouveau Recteur du Séminaire Notre-

Dame de Namur. Il entrera en fonction le 1er 

juillet 2019. 

Il succède au Chanoine Joël Rochette qui 

occupait la fonction depuis 18 ans. Ce 

dernier reste vicaire épiscopal en charge de 

la catéchèse, de la liturgie et de la formation 

et vient d’être nommé curé-doyen de 

Beauraing ainsi que recteur des sanctuaires. 

Merci à Joël Rochette qui s’est dépensé corps 

et âme pour la formation des futurs prêtres. 
 

Le nouveau Recteur du Séminaire de Namur, l’abbé Joël Spronck, âgé de 45 ans, est prêtre du 

diocèse de Liège depuis 2000. Il est titulaire d’une 

licence en philosophie (UClouvain) et d’un doctorat en 

théologie dogmatique (Rome). Depuis 2011, il est curé 

de l'Unité Pastorale de Ans. Des fonctions qu'il va 

arrêter pour remplir son travail de recteur. "J'y ai été 

très heureux comme curé, j’ai vécu au sein de 

communautés au climat positif, fraternel et 

dynamique." Il a une riche expérience de professeur 

(ISCP de Liège, Séminaire Saint-Paul à Louvain-la-

Neuve et Séminaire de Namur) et mais aussi de 

formateur puisqu’il a rejoint la communauté des 

formateurs du Séminaire de Namur en 2016. 
 

Le Séminaire Notre-Dame de Namur accueille tous les candidats à la prêtrise pour les diocèses de 

Namur, Liège, Tournai et Malines-Bruxelles. Le nouveau recteur travaillera en collaboration avec 

les quatre Présidents diocésains : François Barbieux (Namur), Emil Piront (Liège), Luc Terlinden 

(Malines-Bruxelles) et Daniel Procureur (Tournai). La communauté des formateurs, quant à elle, 

sera composée de quatre prêtres : Ionel Ababi, directeur des 

études de théologie (Namur), Clément Tinant (Namur), Paul 

Vanderstuyft, directeur spirituel (Malines-Bruxelles) et 

Bruno Vandenbulcke (Tournai). 

 

Mgr Guy Harpigny vient de désigner l’abbé Bruno 

Vandenbulcke comme membre « tournaisien » de l’équipe 

des formateurs. Ordonné en 2011 et âgé de 39 ans, Bruno 

Vandenbulcke est licencié en philosophie (UCLouvain) et 

termine une thèse de doctorat en théologie morale. Depuis 

son ordination, il est en service pastoral dans le doyenné de 

Dour et est professeur à l’Institut de Théologie du diocèse de 

Tournai. Merci à Bruno d’avoir accepté cette belle mission de 

formateur. 
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Décès de l’abbé Jean-Marie Delcroix 
 

L’abbé Jean-Marie Delcroix, ancien curé de St-Brice à Tournai, venait 

régulièrement prendre le repas du mercredi midi au Séminaire. Il est 

décédé le samedi 25 mai 2019 à l’âge de 83 ans. 

À son contact, nous avons découvert qu’il était demeuré un bon pasteur, 

soucieux des personnes et en particulier des plus fragilisées par la vie. Nous 

aimions l’entendre quand il nous racontait les souvenirs savoureux et les 

anecdotes de l’époque où il était séminariste. Malgré la maladie qui le 

minait depuis plusieurs années, il continuait à rendre grâces pour les belles 

choses qui lui étaient donné de vivre ou de découvrir. Il est désormais 

auprès de son Dieu bien-aimé et il chante éternellement sa louange avec 

tous les anges du ciel. Merci, Jean-Marie, d’avoir rejoint la communauté du 

Séminaire ces dernières années et de l’avoir illuminée de ta bonté. 
 

Soeur Miriam est revenue parmi nous 
 

Depuis le début du mois de juin, Sœur Miriam est revenue dans la 

communauté des Religieuses de l’Assomption au Séminaire de 

Tournai. Depuis septembre 2018, elle avait rejoint la communauté de 

Vilnius en Lituanie qui avait besoin de la présence d’une religieuse 

supplémentaire. À partir du mois de septembre, elle reprendra son 

enseignement de la Bible auprès des étudiants de l’Institut de 

Théologie et continuera à les accompagner dans leurs travaux. 

Depuis 2003, les Religieuses de l’Assomption sont présentes au 

Séminaire de Tournai pour le bonheur de tous. Elles assurent une 

présence signifiante pour la prière et l’accueil dans la maison. Sr 

Françoise est animatrice en pastorale pour les jeunes et l’aumônerie des Hautes Écoles à Tournai 

et Sr Pascale est chargée de l’accueil des groupes qui viennent en séjour au Séminaire. 

La communauté est désormais au nombre de sept : Sr Theresia, Sr Lutgarde, Sr Marie-France, Sr 

Godelive, Sr Miriam, Sr Pascale et Sr Françoise. Quelle bénédiction que leur présence au 

Séminaire ! 

 

Juin, juillet et août 2019 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 3, 

- souper communautaire ; 

- début des travaux à la salle St-François. 
 

Mardi 4, à19h30, rosaire vivant (chapelle). 
 

Jeudi 6, à 20h, soirée de prière Nicodème. 

 

Jeudi 6 et vendredi 7, récollection des 

Auxiliaires de l’Apostolat. 
 

Vendredi 7, à 13h, accueil du Conseil épiscopal 

et des Inspecteurs. 
 

Vendredi 14, rencontre du Centre Local de 

Promotion de la Santé du Hainaut occidental. 
 

Samedi 15 et dimanche 16, récollection des 

volontaires de Don Bosco. 
 

Lundi 17, rencontre des Amis de l’Assomption. 
 

Lundi 24, accueil du Welcome-Babbelkot. 
 

Mardi 25, à 18h30, conférence organisée par les 

Amis de la Cathédrale. 
 

Jeudi 27, fin de l’année académique à l’ISTDT 

- à 17h, célébration eucharistique dans l’église du 

Séminaire ; 

- proclamation des résultats et réception. 
 

Vendredi 28, merci aux prêtres du diocèse, 

repas dans le réfectoire. 
 

Du lundi 15 au mercredi 17 juillet, rencontre 

annuelle des Conseils provinciaux de l'Europe 

(Religieuses de l’Assomption). 
 

Plus de renseignements sur les activités peuvent 

être trouvés sur www.seminaire-tournai.be 
 

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. 
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