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Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire. 

www.seminaire-tournai.be 
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Ordination de deux prêtres dans le diocèse de Tournai 
 

Le dimanche 28 juin 2015 à 15h à la Cathédrale de Tournai, Mgr Guy Harpigny, évêque de 

Tournai, aura la joie d’ordonner deux nouveaux prêtres : Julien Gallez et Jacques Delva. 
 

 Julien Gallez, âgé de 28 ans, est originaire de Blicquy (doyenné de 

Leuze). Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Après ses études 

secondaires et un temps de discernement, Julien est entré au 

Séminaire. Il a d’abord suivi sa formation au Séminaire Notre-Dame 

d’Espérance à Limelette (propédeutique et philosophie), ensuite au 

Séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve (1ère année de théologie) pour 

terminer son cycle de formation en théologie au Séminaire de Namur. 

Julien a été successivement en insertion pastorale dans le doyenné 

d’Antoing et dans l’Unité pastorale de Charleroi-Centre. 

 

 Jacques Delva est originaire de Comines et est âgé de 63 ans. Après le 

décès de son épouse Françoise, Jacques – qui était déjà diacre permanent – a 

demandé à Mgr Harpigny de pouvoir cheminer vers le presbytérat. Après 

deux années de discernement et de formation passées au Séminaire de 

Tournai et celui de Lille, Jacques vient d’être appelé par notre évêque pour 

l’ordination presbytérale. Les cinq enfants de Jacques et ses six petits 

enfants se réjouissent de l’ordination de leur papa et de leur grand-père. Une 

joie partagée par tous ceux qui le connaissent et l’apprécient. 

 

La chapelle du Séminaire en rénovation 
 

La chapelle du Séminaire accessible par la rue de Bève sera bientôt en travaux. Aménagée dans 

les années 70, cette chapelle avait bien besoin d’une rénovation et d’un nouvel aménagement. De 

nombreuses personnes fréquentent la chapelle ouverte sept jours sur sept : participation à la 

messe et aux offices, temps de recueillement, adoration eucharistique quotidienne. 

La chapelle est le cœur de la vie du Séminaire. Elle signifie et rappelle la priorité que nous 

voulons donner au Christ. Investir dans sa rénovation et son embellissement, c’est mettre en 

valeur cette priorité. 

La mise en œuvre du projet a été confiée à l’architecte Pierre-Emmanuël Dransart. Cinq vitraux 

réalisés par Thomas Masson évoqueront la parabole du semeur en lien avec la mission d’un 

Séminaire. 
 

 
 

Durant les travaux (jusque début octobre 2015), 

les offices seront célébrés dans la grande église du Séminaire accessible par la rue des Jésuites 
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Les Pèlerinages diocésains 
 

En franchissant le porche du Séminaire, on arrive bien vite 

au Service des pèlerinages de notre diocèse.  On y est accueilli 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. En plus 

des destinations habituelles (Lourdes, Fatima, Banneux), 

d’autres lieux sont proposés : la Terre Sainte, la Jordanie, la 

Pologne, Malte, Avila, etc. Faire un pèlerinage, c’est oser une 

aventure avec d’autres, c’est redécouvrir les chemins de la foi, 

c’est retrouver le goût de l’Évangile. 

Contact : pelerinages@services-diocesains-tournai.be; 

069 22 54 04 ou 069 36 22 12 

Le catalogue des destinations est disponible sur demande ou sur le site internet du Séminaire. 

 

Nouvelles en bref 
 

 Mgr Jorge Enrique Serpa Pérez, évêque de Pinar del Río (Cuba) présidera 

l’Eucharistie le jeudi 21 mai 2015 à 11h45, dans l’église du Séminaire. Mgr Serpa 

est un ancien étudiant en théologie du Séminaire de Tournai (de 1964 à 1968) et 

a été ordonné prêtre par Mgr Charles-Marie Himmer, le 14 juillet 1968 à la 

Cathédrale de Tournai. 
 

 À l’occasion du retour au Musée du Séminaire des dix-sept Pourbus restaurés 
par l’IRPA, tout un programme d’activités est prévu : 
 

- Vendredi 13 novembre 2015 
Colloque à l'occasion du retour des peintures de Pourbus après leur restauration à l'IRPA. 
Inauguration de l'exposition. 
 

- Du vendredi 13 novembre au jeudi 26 novembre 
 Grande exposition ouverte à tous au Musée du Séminaire 
 

- Samedi 21 novembre 
 Concert de musique Renaissance en lien avec l'exposition des Pourbus (église du Séminaire) 
 

Renseignements : Monique Maillard, conservatrice du Musée, maillard.monique@skynet.be 

 

Mai 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Vendredi 1er, retraite d’un groupe de jeunes +13 

de Mons. 
 

Du samedi 2 au dimanche 3, retraite des 

futurs confirmands de l'Unité Pastorale de Saint-

Job (Bruxelles). 
 

Lundi 4, à 19h30, souper communautaire. 
 

Mercredi 6, de 15h à 19h, audition de la classe 

de chant de l'Académie Saint-Grégoire, dans le 

réfectoire du Séminaire. 
 

Samedi 9, journée de rencontre pour les 

candidats-diacres permanents et leurs épouses, 

animée par le chanoine Giorgio Tesolin. 

- Après-midi Portes ouvertes pour l'Académie 

Saint-Grégoire, en l'église du Séminaire. 
 

À partir du lundi 11 mai après-midi, les 

offices et la messe seront célébrés dans la grande 

église du Séminaire en raison des travaux à la 

chapelle. 
 

Du samedi 16 au dimanche 17, séjour d’une 

chorale de Bruxelles. 
 

Mardi 19, réunion du Bureau administratif. 
 

Jeudi 21, à 11h45, messe présidée par Mgr 

Jorge Enrique Serpa Pérez, évêque de Pinar del 

Río (Cuba) et ancien étudiant du Séminaire. 
 

 

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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