
Un mot du Curé

Mardi matin, des embouteillages 
chez moi… Quel bonheur ! 

C’est peut-être étrange d’écrire 
cela, mais ces « bouchons » 
matinaux signifiaient tout simple-
ment que c’était la rentrée, que les 
écoles reprenaient leur vie… Un 
peu plus tard, ce furent les cris 
joyeux des petits dans la cour de 
récréation, et à midi, à nouveau 
des files de voitures : les parents 
qui revenaient chercher leur 
enfant… Bien sûr ! les visages 
masqués nous rappelaient que ce 
n’était pas une « rentrée comme 
les autres », mais cela ne fait rien : 
ces cris des enfants, ces ado-

lescents en discussion devant chez 
moi, ces parents venus chercher les 
plus petits, cela faisait chaud au 
cœur… Alors, oui, quel bonheur 
que ces embouteillages ! Bon ! je 
vous l’accorde : je ne dirai sans 
doute plus cela dans quelques jours 
quand je serai pris dans une file sur 
nos autoroutes… Mais cela ne fait 
rien : mardi matin, la vie reprenait 
ses droits… Alors, VIVE LA VIE ! 

« Qu’est-ce que c’est en fait, un chaMoine ? » 
Plusieurs fois, on m’a posé la 
question depuis la semaine der-
nière. Et chaque fois, je rappelle : 
« Pas chaMoine, mais chaNoine ! » 
Je ne sais pas pourquoi on en vient 
toujours à modifier ce « n » en 
« m »… Peut-être parce que le 
« moine » est davantage connu 
dans le vocabulaire ecclésiastique… 
Pourtant, on n’est pas du tout dans 
le même registre…  
L’étymologie d’abord nous 
l’apprend… 
« Moine » vient du grec « μόνος », 
qui signifie « seul, solitaire », qui 
donnera « μοναχός » pour désigner 

celui qui vit seul, l’ermite, qui 
dérivera vers le latin « monachus » 
qui désigne, selon notre bon vieux 
dictionnaire Gaffiot, « moine, soli-
taire, anachorète ». Le « moine » 
est celui qui vit « en solitaire » 
(même en communauté), qui vit 
retiré. « Chanoine », lui, vient du 
latin « canonicus » qui signifie, 
toujours selon le bon vieux Gaffiot, 
« qui concerne une règle », du grec 
ancien κανών, la règle. Donc pas les 
mêmes étymologies… 
Les textes officiels ensuite 
précisent ce qu’est un chanoine… 



Les « Statuts du Chapitre de la 
Cathédrale Notre-Dame de 
Tournai » (2010) précisent : Le 
chapitre de chanoines « est un 
collège de prêtres incardinés au 
diocèse, comprenant les chanoines 
titulaires, au nombre minimum de 
huit et maximum de douze, et les 
chanoines émérites. Il revient aux 
chanoines d’accomplir avec l’évê-
que les célébrations liturgiques 
dans la cathédrale et d’assurer les 
fonctions qui leur sont confiées par 
l’évêque » (articles 1 et 2). 
Mgr Harpigny, en exergue de ces 
« Statuts », précise davantage : 
« Depuis le 20 novembre 817, le 
Chapitre de la Cathédrale Notre-
Dame de Tournai a exercé plusieurs 
missions  (…) C’est à l’intérieur de 
l’enseignement conciliaire (NB : du 
Concile Vatican II) sur les Eglises 
particulières ou diocèses, avec 
l’évêque, le presbyterium, les 
diacres, les consacrés, les fidèles 
laïcs, que viennent les missions de 
l’église cathédrale et du Chapitre 
des chanoines. Le décret Christus 
Dominus dit : ‘Parmi les 
coopérateurs de l’évêque dans le 
gouvernement du diocèse, il faut 
aussi mentionner les prêtres qui 
constituent son sénat ou son 
conseil, comme c’est le cas du 
chapitre cathédral, du groupe des 
consulteurs ou d’autres conseils, 
selon les circonstances ou la 

diversité des lieux…’ Le Code de 
Droit Canonique de 1983 dit, au 
Canon 503 : ‘Le Chapitre des 
chanoines (…) est le Collège des 
prêtres auquel il revient de 
célébrer avec solennité les offices 
liturgiques en l’église cathédrale 
(…) ; en outre, il revient au chapitre 
cathédral de remplir les fonctions 
qui lui sont confiées par le droit ou 
par l’évêque diocésain’ (…) Parmi 
les développements récents de la 
mission de l’Eglise cathédrale, 
plusieurs aspects sont à prendre en 
compte (…) La liturgie des heures, 
la célébration eucharistique, l’ado-
ration eucharistique, la célébration 
du sacrement de la réconciliation et 
de la pénitence sont des « lieux » 
fondamentaux du culte à la 
Cathédrale. L’accueil des pèlerins 
qui viennent prier la Vierge Marie 
demeure un élément essentiel. Un 
autre aspect concerne la culture… » 
et Monseigneur de citer 
notamment : « Le travail remar-
quable aux Archives, la conser-
vation de la Cathédrale et de son 
Trésor, le déploiement d’activités 
culturelles destinées à tous, quelles 
que soient leurs convictions… » 
mais aussi « la catéchèse, 
l’initiation chrétienne, l’intelligence 
de la foi… » pour évoquer encore 
l’accueil des « nombreux visiteurs 
de la Cathédrale ».  



Dans la « Lettre de nomination et 
de mission » datée du 05 juin 2020, 
Monseigneur Harpigny m’écrivait : 
« J’ai le plaisir de te nommer, 
comme convenu, chanoine titulaire 
du Chapitre de l’église cathédrale 
(…) Je te remercie d’accepter cette 
mission de prière pour le diocèse. Je 
ne doute pas que tu veilleras, avec 
le conseil de fabrique, au rayon-
nement culturel de la Cathédrale et 
de son trésor, ainsi qu’au suivi de 

l’aménagement liturgique… » Je 
remercie très sincèrement Monsei-
gneur pour cette grande marque 
de confiance dont il m’honore en 
me nommant ainsi Chanoine 
titulaire, membre du Chapitre de 
notre Cathédrale Notre-Dame de 
Tournai, et de ces deux missions 
qu’il me confie. Maman aurait été 
heureuse d’être là…Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI 
Chaque année, le deuxième dimanche de septembre, la  

Grande Procession de Tournai 
parcourt les rues de la ville. Cette manifestation de foi a une 
longue histoire. Malheureusement, cette année, et pour les 
raisons que nous connaissons et qui bousculent les projets de peuples entiers 

jusqu’en chacune de nos communautés et de nos 
familles, la Grande Procession ne sortira pas. 

Une Eucharistie Solennelle présidée par notre 
Evêque, Mgr Guy Harpigny 

est cependant prévue le dimanche 13 septembre à 
10h00 en la Cathédrale de Tournai 

(suivant les mesures sanitaires qui seront en place) 

La Veillée de prière en l’honneur de  
Notre-Dame des Malades 

est maintenue le vendredi  11 septembre à 18h30 
en la Cathédrale. 

A l’issue de cette veillée de prière aura lieu 
l’installation des nouveaux Chanoines du Chapitre cathédral  

Notre-Dame de Tournai. 
Vous êtes tous les bienvenus !  

J’aurai le plaisir de vous y retrouver après avoir été ainsi « installé »,  
avec mes sept autres confrères nouveaux chanoines titulaires,  

au service de notre Eglise Cathédrale, de son Evêque et de tout le Diocèse. 


