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Passage de témoin 
 

Après 16 années passées au Séminaire, je passe le témoin à l’abbé Jean-Pierre Lorette qui a 

accepté avec enthousiasme de devenir directeur-économe du Séminaire. C’est lui qui tiendra 

désormais la plume des « Amis du Séminaire » pour vous informer (dix fois par an) sur les activités 

de la maison du 28 rue des Jésuites. 

Ce feuillet d’information est né de la nécessité d’ouvrir le Séminaire et de faire connaître tout ce 

qui s’y déroule. Ce fut un réel plaisir de rédiger ces 85 numéros qui ont permis à près de mille 

abonnés de découvrir un lieu de ressourcement, de formation et de culture situé en plein cœur de 

la ville de Tournai. Merci de continuer à nous rejoindre à l’un ou l’autre moment pour continuer 

cette belle aventure. 

Daniel Procureur 

 

Bienvenue à Mireille, Dorte-Eugénie et Didier 
 

La communauté des Religieuses de 

l’Assomption qui vit au Séminaire 

depuis 2003 vient d’accueillir deux 

nouvelles sœurs. Après le départ de 

Sr Elisabeth à Saint-Gervais 

(France) et celui de Sr Marie-

France à Boitsfort, Sr Mireille et Sr 

Dorte-Eugénie ont rejoint la 

communauté de Tournai. Qu’elles 

soient vraiment les bienvenues au 

Séminaire. 

Sœur Mireille (à gauche) est 

originaire de la région de Verviers 

et avant d’arriver à Tournai, elle 

était à la communauté d’Etterbeek. 

Sœur Dorte-Eugénie (à droite) est originaire du Danemark et était auparavant dans une 

communauté en Italie. Vous ferez rapidement leur connaissance. 
 

Depuis le 1er août, Didier Debacker travaille comme adjoint à la 

direction et à l’économat du Séminaire. C’est lui qui, au quotidien, 

assurera la gestion de la maison et du personnel. Marié, père de 

famille, Didier habite à Blandain, pas loin de Tournai. Après 

quelques semaines, il maitrise déjà beaucoup d’éléments de la vie du 

Séminaire. Avec l’abbé Jean-Pierre Lorette, il aura à cœur de 

pérenniser la vie du Séminaire. 

 

Quatre séminaristes 
 

Le diocèse de Tournai compte actuellement quatre séminaristes. Éloi 

(en stage pastoral) et Aristide (en 1ère théologie) poursuivent leur 

formation. Ils sont rejoints par Antoine et Forrest qui commencent la 

propédeutique à la Maison du Bon-Pasteur à Namur. Merci de les porter dans votre prière. Dans 

le numéro d’octobre, il y aura sans doute une photo du groupe prise à l’occasion de la rentrée. 
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Conférence-débat 
 

Solidarité Santé Sud organise une 

conférence-débat le vendredi 25 

septembre 2020 à 19h30 dans l’église 

du Séminaire de Tournai  

Crise sanitaire mondiale : ici et en Afrique. 

Les mêmes réalités, les mêmes réponses ? 

Emmanuel André, médecin, microbiologiste qui fut le 

premier porte-parole du gouvernement, viendra présenter 

sa vision de la crise sanitaire., Les principales victimes, les 

moyens de la combattre, mais aussi les réalités dans les 

pays du Sud Il est aussi témoin de son expérience dans la 

lutte contre la tuberculose en République Démocratique du 

Congo. 

Les conditions sanitaires limitent le nombre de places à 150 

(si les règles en vigueur aujourd’hui ne se modifient pas). Il 

est donc nécessaire de réserver par mail : luc.dusoulier@gmail.com. Si vous venez en couple et/ou 

avec d’autres membres de votre famille, merci de le signaler, cela facilitera l’organisation de la 

configuration des sièges. Port du masque obligatoire. 

 

Kot Siloë 
 

Des places sont encore disponibles au Kot 

Siloé pour l'année 2020-2021. 

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 (270€ charges et internet compris) pour que le Kot soit accessible à tous. 

Pour tout renseignement, contacter Soeur Françoise ; +32.494.66.73.52 

 

Septembre 2020 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du jeudi 3 au dimanche 6, rencontre des Amis 

de la Cathédrale de Bayeux 
 

Jeudi 3 

- de 10h à 14h, rencontre de Mgr Guy Harpigny 

avec les séminaristes du diocèse 

- à 18h30, Eucharistie présidée par l’Évêque de 

Tournai et institution au service de la Parole d’un 

candidat diacre permanent (église du Séminaire) 
 

Samedi 12, de 13h30 à 17h, ouverture des 

jardins du Séminaire dans le cadre des Journées 

du patrimoine 
 

Vendredi 25, à 20h, conférence du Dr 

Emmanuel André, premier porte-parole du 

gouvernement pour la crise sanitaire, par l’ASBL 

Solidarité Santé Sud (dans l’église) 
 

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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