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Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire. 
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28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

La Bibliothèque du Séminaire est en ligne 
 

La mise en ligne 

progressive du catalogue 

de la Bibliothèque du 

Séminaire de Tournai va 

contribuer à faire 

connaître davantage les 

ressources de cette 

vénérable institution. Il suffit de faire un essai pour se rendre compte du formidable outil de 

recherche qui vient d’être inauguré grâce à la compétence et au travail de l’abbé Christophe 

Cossement, nouveau responsable de la Bibliothèque. Au fur et à mesure des semaines et des 

mois, le catalogue ne fera que s’enrichir par le travail de bénédictin de quelques bénévoles. 

http://bibliotheque.seminaire-tournai.be/ 
 

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte au public, du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 

17h30, pour la consultation et le prêt d’ouvrages en théologie, philosophie, histoire et sciences 

humaines. Une section est consacrée à la catéchèse et à l’enseignement de la religion. 

Rens. : Henriane Vanuxem ou Sr Alice ; 069 36 25 05 ; bibliotheque@seminaire-tournai.be 

 

Ordination de deux diacres permanents 
 

Le Séminaire est un des lieux où se déroule la formation des 

futurs diacres permanents. Non seulement des cours y sont 

dispensés mais des journées de rencontre réunissent les candidats, 

leurs épouses et leurs enfants. L’ordination de diacres permanents 

est donc une grande joie pour toute la communauté du Séminaire.   

- Le dimanche16 mars 2014 à 15h sera célébrée l’ordination 

diaconale de Gérard Bracke en l’église Saint-Rémi à Montignies-

sur-Sambre. 

- Le dimanche 30 mars 2014 à 15h sera célébrée l’ordination 

diaconale d’Antonio Miceli en l’église Saint-Quentin à 

Quaregnon. 

Pour de plus amples informations sur le diaconat, n’hésitez pas à consulter le site du Séminaire : 

www.diaconat.seminaire-tournai.be 

 

Journées de désert 
 

Les prochaines journées de désert au Séminaire de 

Tournai auront lieu le mardi 18 ou le samedi 22 mars 

2014, de 8h30 à 16h. Elles seront animées par l’abbé 

Christophe Cossement, responsable du Service 

Pastoral des Jeunes et Directeur de l’Institut Supérieur 

de Théologie. Il a donné un titre original à ces journées : 

« Mariner » dans l’amour de Dieu. 

Infos et inscriptions : 069.22.31.67 (mercredi et jeudi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) ; info@seminaire-

tournai.be; P.A.F. 15 € (à payer sur place) 
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Conférences de Carême 2014 : A la découverte des Psaumes 
 

Les conférences de Carême organisées cette année par l’Institut Supérieur de 

Théologie seront une invitation à découvrir les psaumes selon différentes 

approches. Elles se dérouleront le mercredi de 20h à 21h30 dans le grand 

auditoire du Séminaire. 

- mercredi 19 mars : « Entre cri et louange: les psaumes dans la Bible », 

par l’abbé Olivier Fröhlich,  

- mercredi 26 mars : « La prière de l’Église respire au rythme des psaumes » par le Chanoine 

Philippe Vermeersch ; 

- mercredi 2 avril : « Les psaumes, des poèmes à chanter » avec Béatrice Sepulchre, Claude 

Somme et Philippe Goeseels, (dans l’église du Séminaire pour cette conférence) 

 

En bref 
 

 Samedi 22 février, de 9h à 16h, au Séminaire de Tournai, journée 

diocésaine de Liturgie en lien les 50 ans de la Constitution conciliaire sur la 

Liturgie. Le thème abordé : Communautés et liturgies en lien avec une société 

de l’individu. Avec la participation de Mgr Harpigny et de Philippe Barras. 

 Pour des raisons de restructuration interne, Missio a dû fermer ses bureaux 

diocésains en Belgique francophone. Nous disons merci à Dominique Desart 

pour ses treize années passées au milieu de nous, pour son travail et sa 

gentillesse. 

 

Février 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mardi 4, à 13h45, L'habitation urbaine de la 

terre, conférence par Michel Lussault, géographe, 

professeur à l'Université de Lyon, Connaissance 

et Vie d'Aujourd'hui 
 

Mercredi 5, à 18h30, dans le grand auditoire, 

Présentation de Don Giovanni. Opéra en deux 

actes de Wolfgang Amadeus Mozart, conférence 

par Eric Dujardin, professeur de chant à 

l'Académie Saint-Grégoire, entrée libre 
 

Du jeudi 6 au vendredi 7, retraite des 

Auxiliaires de l'apostolat 
 

Du vendredi 7 au samedi 8, journées de 

formation des animateurs des camps d'été de 

l'Assomption 
 

Lundi 10, journée de récollection des élèves du 

Centre Éducatif Saint-Pierre, Leuze 

- à 20h, "Parle-moi et dis-moi, je suis ton salut! 

Mais dis-le-moi de façon à ce que je le 

comprenne!" (Augustin, Confessions 1, 5,5), 

partage par Sr Anne, religieuse de l’Assomption, 

de son mémoire de théologie pratique sur 

l'annonce du Salut en pastorale des jeunes,  
 

Mardi 11, journée de récollection des élèves du 

Centre Éducatif Saint-Pierre à Leuze 

- à 13h45, De quel amour aimons-nous l'enfant 

aujourd'hui? conférence par Catherine Ternynck, 

psychanalyste, psychothérapeute.  

Jeudi 13, journée de récollection des élèves du 

Centre Éducatif Saint-Pierre à Leuze 
 

Du vendredi 14 au samedi 15, rencontre des 

Amis de Don Bosco 
 

Du vendredi 14 au dimanche 16, rencontre de 

jeunes de Louvain-la-Neuve 
 

Lundi 17, journée de récollection des élèves du 

Centre Éducatif Saint-Pierre à Leuze 

- à 19h30, souper communautaire 
 

Mardi 18, à 13h45, Le Bel Canto italien de 

Monteverdi à ... Verdi, conférence par Jean-Marc 

Onkelinx, musicologue, Connaissance et Vie 

d'Aujourd'hui 
 

Jeudi 20, journée de récollection des élèves du 

Centre Éducatif Saint-Pierre à Leuze 
 

Samedi 22, journée diocésaine de liturgie 
 

Mercredi 26, de 9h20 à 11h30, Brasilia et 

l'architecture contemporaine au Brésil. Du rêve à 

la réalité, conférence par Sylvie Estève, 

historienne d'Art, librairie Siloë (sur inscription) 

- à 17h, La Musique Ibérique pour clavecin. 

Audition des classes de clavecin et de chant, avec 

la participation d’Éric Dujardin et de Fabienne 

Alavoine, professeurs à Saint-Grégoire, entrée 

libre. 
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