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Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette la semence en terre. (Marc 4, 26) 

 

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

En chemin vers Pâques 
 

Soirées de préparation à la liturgie 

du dimanche, avec les Religieuses de 

l’Assomption : les vendredis 6, 13, 20 et 

27 mars, de 20h à 21h, à la chapelle du 

Séminaire 
 

Conférences de Carême 

Les mercredis 11, 18 et 25 mars, cycle de 

trois conférences sur les 

vertus théologales, de 20h à 

21h30, dans le grand 

auditoire du Séminaire. 

Renseignements et inscriptions 

auprès de l’Institut Supérieur de Théologie 

069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be 
 

Temps de prière et d’enseignement 

avec les Religieuses de l’Assomption 

Le Jeudi Saint (2 avril), le Vendredi Saint 

(3 avril) et le Samedi Saint (4 avril) à 

7h30, office des Ténèbres suivi du petit-

déjeuner au réfectoire et d’un 

enseignement à la salle Ste Marie-

Eugénie (entrée par la rue de Bève) 

 

24Heures pour le Seigneur 
 

À l’invitation du Pape François, le Séminaire propose « 24Heures pour le Seigneur ». 

Du vendredi 13 au samedi 14 mars 2015 dans l'église du Séminaire, rue des Jésuites 28 

Vendredi 13 mars 

16h30, célébration 

eucharistique et office des 

Vêpres 

17h30, adoration eucharistique 

20h, lecture méditée de 

l’Évangile du dimanche 

21h, adoration eucharistique 

durant toute la nuit 

Possibilité de se confesser et de 

célébrer le sacrement de la 

Réconciliation de 21h à 22h 

Samedi 14 mars 

8h, office des Laudes 

8h30, adoration eucharistique 

Possibilité de se confesser et de 

célébrer le sacrement de la 

Réconciliation de 10h à 12h 

11h45, office des lectures et du milieu 

du jour. 

12h30, adoration eucharistique 

16h, office des Vêpres 

17h, eucharistie dominicale en l'église 

Saint-Brice à Tournai 
 

Inscription pour l’adoration eucharistique 

Afin d’assurer une permanence de 24h de prière et d’adoration, il est demandé de s’inscrire : 

- via Doodle http://doodle.com/r7wxrhc53bcvd4ke 

- ou auprès des sœurs de l’Assomption ; 069.36.25.07 ; assomption@seminaire-tournai.be 
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Nouvelles en bref 
 

 Les horaires des messes et des offices au Séminaire se 

trouvent de manière actualisée sur le site d’Egliseinfo.be 

http://recherche.egliseinfo.be/#lieu:75/tournai/seminaire-episcopal 
 

 Du lundi 16 mars au samedi 11 avril 2015 en la salle Marie-Eugénie, 

Exposition solidaire de peintures et de dessins d'inspiration 

chrétienne de Patrice Dasnoy, au profit d'Entraide & Fraternité 
 

 Grâce à l’aide de bénévoles, plus de 25000 ouvrages de la bibliothèque 

sont désormais référencés sur le catalogue en ligne, accessible via : http://bibliotheque.seminaire-

tournai.be/index.php 

 

Mars 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 2 à 19h30, souper communautaire 

Mardi 3, à 14h, W.A. Mozart. Voyage au 

cœur de l'Homme, par Jean-Marc Onkelinx, 

Musicologue, (organisation C.V.A) 

Jeudi 5 et vendredi 6, retraite scolaire des 

élèves du Centre Éducatif St-Pierre à Leuze 

Du jeudi 5 au vendredi 6, récollection des 

Auxiliaires de l'Apostolat 

Vendredi 6, de 20h à 21h, soirée de 

préparation à la liturgie de dimanche, 

chapelle du Séminaire 

Lundi 9 et mardi 10, retraite scolaire des 

élèves du Centre Éducatif St-Pierre à Leuze 

Du lundi 9 au mercredi 11 Retraite 

scolaire de l'école Saint-André, Bruxelles 

Mardi 10, à 14h, L'autoritarisme russe, un 

défi pour l'Europe, par Marie Mendras, 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui 

Mercredi 11, de 20h à 21h30, La foi comme 

don de Dieu, conférence de Carême par 

l'abbé Daniel Procureur 

Jeudi 12 et vendredi 13, Retraite scolaire 

des élèves du Centre Scolaire Saint-Pierre,  

Vendredi 13 

- à 17h, rencontre avec Xavier 

Deutsch à la librairie Siloë et 

présentation de son livre Vingt 

centimes 

- de 20h à 21h, soirée de 

préparation à la liturgie de 

dimanche 

Du vendredi 13 au samedi 14, 24Heures 

pour le Seigneur (voir article plus haut) 

Mardi 17, à 14h, Art et Neurosciences, les 

représentations de l'espace en peinture, par 

Marc Crommelinck, (organisation C.V.A) 

 

Mercredi 18 

- de 13h30 à 19h, audition de la classe de 

chant de l'Académie Saint-Grégoire 

- de 20h à 21h30, Que pouvons-nous 

espérer ?, conférence de Carême par l'abbé 

Benoît Lobet 

Du vendredi 20 au dimanche 22, accueil 

d’un groupe de séminaristes 

Vendredi 20, de 19h à 21h30 conférence 

Énergétique Santé 

- de 20h à 21h, soirée de préparation à la 

liturgie de dimanche, chapelle du Séminaire 

Mardi 24, à 14h, Poèmes à Lou de 

Guillaume Apollinaire, par Eveline Legrand, 

Récitante et conférencière, (C.V.A) 

Mercredi 25 

- de 9h20 à 11h30, Les peintres allemands et 

français dans les grondements de la Grande 

Guerre, par Sylvie Estève, historienne d'Art, 

en la salle Saint-Augustin 

- de 20h à 21h30, « Si je n’ai pas la charité, je 

ne suis rien » (1Co 13, 2), conférence de 

Carême par Sœur Josiane 

Jeudi 26, à 19h30, Les Tentures des saints 

Piat et Éleuthère conservées à la Cathédrale, 

conférence par le Chanoine Navez 

Vendredi 27 Retraite de confirmation de 

jeunes de Tournai 

Samedi 28 

- de 9h à 16h, retraite de jeunes de l'U.P. du 

Val de l'Escaut 

- à 20h, concert organisé par l'ASBL Au 

détour du possible, église du Séminaire 

Du lundi 23 au dimanche 29, Conseil 

général des Religieuses de l'Assomption. 

 

 

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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