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

 

En Avent, prendre du temps pour Dieu 
 

Au début du temps de l’Avent, la 

communauté du Séminaire vous 

propose deux journées de désert, 

ouvertes à tous, le samedi 7 ou 

le mardi 10 décembre 2013 de 

8h30 à 16h (dates au choix). Elles 

seront animées par le chanoine 

Michel Vinckier sur le thème : 

« Viennent les cieux nouveaux 

et la nouvelle terre ». 

Elles s’adressent à toute personne désirant s’arrêter, faire silence et se mettre à l’écoute de la 

Parole de Dieu en compagnie d’autres. 
 

Inscription auprès d’Oana Lazarescu : 069 22 31 67 ; info@seminaire-tournai.be 

Prix de la journée : 15 € (à régler sur place) 
 

Horaire de la journée 

8h30 petit-déjeuner 

9h00 prière à la chapelle 

9h30 1er enseignement 

10h15 temps de solitude 

11h45 Eucharistie 

12h30 repas 

14h00 2e enseignement 

14h45 temps libre 

15h15 temps de partage 

16h00 fin de la journée 

 

En chemin vers Noël et l’année nouvelle 
 

Quatre soirées pour écouter ce que nous dit l’Écriture 

Lectio divina avec les Religieuses de l’Assomption 

Les vendredis 6, 13, et 20 décembre de 20h à 21h, à la chapelle du Séminaire 

Notre âme attend le Seigneur… 

Mardi 24 décembre 

18h : Vêpres de Noël 

21h : Vigiles, à la chapelle du Séminaire 

« Aujourd'hui nous est né un Sauveur: c'est le Messie, le 

Seigneur! » 

Mercredi 25 décembre 

8h30 : laudes 

16h-18h : goûter  pour les gens du quartier (salle Marie-Eugénie) 

18h : vêpres de Noël 

Vers 2014, avec Dieu 

Mardi 31 décembre 

19h30 : veillée de prière suivie de l’Eucharistie, en l’église du 

Séminaire 

21h : verre de l’amitié 

de 21h30 à 24h : adoration eucharistique, à la chapelle du 

Séminaire 
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Ils travaillent au Séminaire : Thérèse Lucktens 
 

Tous les étudiants et les professeurs qui fréquentent l’Institut Supérieur 

de Théologie apprécient l’accueil de Thérèse Lucktens, secrétaire 

dévouée qui met sa longue expérience et sa compétence au service de tous. 

C’est en 1977 qu’elle a débuté son travail à l’ODER et à l’ISSR alors situés 

au Quai de Brabant à Charleroi et qui ont déménagé au Séminaire de 

Tournai en 1997. Thérèse a une mémoire fabuleuse de tous les étudiants 

qu’elle connaît comme s’ils étaient ses enfants. Avec beaucoup de 

délicatesse, elle facilite beaucoup de choses, rendant la vie à l’Institut 

humaine et agréable. Qu’elle soit remerciée pour tout ce qu’elle fait dans 

la discrétion pour permettre de bonnes conditions de formation aux 

professeurs de religion, candidats-diacres, animateurs en pastorale et 

élèves libres. 

istdt@seminaire-tournai.be; 069 226.496 

 

Un livre, un cadeau ? C’est la librairie Siloë 
 

A l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, la librairie Siloë propose un vaste 

choix de cadeaux à offrir à vos proches : crèches, livres religieux, CD, DVD, 

cartes et cadeaux pour les différents événements de la vie. Véronique Jambe et 

Mirella Pieroni seront heureuses de vous accueillir. 

Horaire de la fin d'année 2013 

- Mardi 24 décembre, fermeture à 16h 

- Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre: horaire habituel. 

- Du lundi 30 décembre au lundi 6 janvier 2014, la librairie sera fermée (inventaire) 

- Réouverture le mardi 7 janvier 2014.  

069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be 

 

Décembre 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 5, à 19h, conférence à propos des 

sculptures liées à l'art de Roger de le Pasture 

organisées par l'Association Scientifique 

Internationale Roger de le Pasture. 
 

Du vendredi 6 au samedi 7, retraite des 

Auxiliaires de l'apostolat 
 

Vendredi 6 

- dès 8h30, journée de formation en gestion des 

émotions pour les étudiants en soins infirmiers, 

HELHa, catégorie paramédicale  

- à 20h, lectio divina avec les Religieuses de 

l'Assomption 
 

Samedi 7, de 8h30 à 16h, Viennent les cieux 

nouveaux et la nouvelle terre, journée de désert 

animée par le chanoine Michel Vinckier. 
 

Mardi 10 

- de 8h30 à 16h, Viennent les cieux nouveaux et la 

nouvelle terre, journée de désert animée par le 

chanoine Michel Vinckier  

- à 13h45, Le Déclin. La crise de l'Union 

européenne et la chute de la République romaine, 

conférence par David Engels, historien, 

professeur à l'ULB, dans le cadre des conférences 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 
 

Vendredi 13, à 20h, lectio divina avec les 

Religieuses de l'Assomption 
 

Mardi 17, retraite des membres de Communion 

Notre-Dame de l'Alliance. 
 

Mercredi 18, à 17h30, concert de Noël de 

l'Académie Saint-Grégoire, église du Séminaire. 
 

Vendredi 20, à 20h, lectio divina avec les 

Religieuses de l'Assomption. 
 

Du vendredi 27 au dimanche 29, session 

PRH. 
 

Du samedi 28 au mercredi 1er janvier, séjour 

des Religieuses de l'Assomption (de Compiègne). 
 

Mercredi 31 décembre 

- à 19h30, veillée de prière suivie de 

l'Eucharistie, en l'église du Séminaire 

- à 21h, Verre de l'amitié 

- de 21h30 à 24h, Adoration eucharistique, à la 

chapelle du Séminaire 
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