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Colloque, exposition et concert à l’occasion du retour des Pourbus 
 

La restauration par l'IRPA des dix-sept panneaux peints par 

Frans Pourbus l'Ancien vient de s’achever, et pour fêter 

dignement leur retour au Musée du Séminaire, tout un 

programme a été élaboré. 
 

Vendredi 13 novembre 2015 

Colloque à l'occasion du retour des peintures de Pourbus : le 

contexte historique de l’œuvre et sa restauration par l’IRPA. 

Inauguration de l'exposition. 
 

Du samedi 14 novembre au vendredi 27 novembre 

Grande exposition dans le musée du Séminaire nouvellement 

restauré. 

Visites guidées en collaboration avec l’Office du Tourisme de 

Tournai. 
 

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 
 

Merci à l’IRPA pour le magnifique travail de restauration. 

Merci aux généreux donateurs et sponsors : Fondation Roi Baudouin, Fonds Inbev-Baillet 

Latour, Fonds Claire et Michel Lemay, Fondation pour la protection du patrimoine culturel, 

historique et artisanal (Lausanne). Et par ordre alphabétique : Caignet Francis, Dasnoy Patrice, 

Daubie Christian, De Bock André, Delobelle Thérèse, Demaret Jean, Demuynck Philippe, Doat-

Mathieu David, Driesens J., Dubus Claude, Dumont Roland (†), Dumortier Michel, Duprez 

Marie-José, Fortemps Ernest, Hachez-Gribomont Jean-Luc, Hillewaert Dany-Pierre, Jonniaux-

Dumont Bernard et Anny, Maillard-Luypaert Henri et Monique, Masson Paula, Moreau Marie-

M., Moreau Pierre, Mulliez Philanthropie, Natalino Croce, Omeonga Lundula André, Procureur 

Daniel, Procureur-De Preester Jean, Wuilpart Roland, Scolas-Delvigne Paul et Miriam, Selosse 

Françoise, Soeurs Clarisses, Tamigniau Joseph, Tesolin-Devaux Sergio  
 

Si vous souhaitez figurer parmi la liste des mécènes de la restauration des Pourbus, vos dons peuvent 

toujours 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. 

 

Bourse aux livres 
 

La bibliothèque du Séminaire ouvre ses portes pour une grande vente de livres 

d’occasion (théologie, spiritualité, catéchèse, histoire, histoire locale, 

biographies, livres anciens et plus récents…). 

 le mercredi 21 octobre, de 15h à 20h30, 

 le vendredi 23 octobre, de 17h30 à 20h 

 le samedi 24 octobre, de 9h à 12h 

Renseignements : 069.36.25.05 ; bibliotheque@seminaire-tournai.be 

Catalogue de la bibliothèque consultable en ligne : http://bibliotheque.seminaire-tournai.be 

http://bibliotheque.seminaire-tournai.be/index.php?
file:///C:/documents/Séminaire%20de%20Tournai/Lettres%20aux%20amis%20du%20Séminaire/Lettres%202012/www.seminaire-tournai.be
mailto:maillard.monique@skynet.be
bibliotheque@seminaire-tournai.be
http://bibliotheque.seminaire-tournai.be/
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Venez prier dans la nouvelle chapelle du Séminaire 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête patronale et rentrée académique de l’Institut de Théologie 
 

La fête patronale et la séance  académique de l’Institut Supérieur de Théologie 

du diocèse de Tournai auront lieu le mercredi 28 octobre 2015. 

● 17h00, eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny avec les institutions au 

lectorat ou à l’acolytat de trois séminaristes et de deux candidats-diacres 

● 18h15, remise des diplômes 

● 18h30, conférence du professeur Étienne Montero, doyen de la faculté de droit de Namur 

« Quelle place pour la religion dans l’espace public ? » 

● 19h30, cocktail dînatoire 

 

Octobre 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Samedi 3, vêpres et inauguration de la chapelle 
 

Dimanche 4, de 15h à 18h30, journée Portes 

ouvertes chez les Religieuses de l'Assomption  
 

Lundi 5, à 19h30, souper communautaire 
 

Mardi 6, à 14h, conférence Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui, grand auditoire 
 

Mercredi 7, à 18h30, Eucharistie présidée par 

Mgr Guy Harpigny avec la bénédiction de la 

chapelle et la consécration de l’autel. 
 

Jeudi 8, journée de ressourcement d'élèves de 2e 

secondaire de l'ULM, Tournai 
 

Samedi 10, de 9h à 16h30, Journée de la vie 

consacrée 
 

Mardi 13, à 14h, conférence Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui, grand auditoire 

Réunion du Service diocésain de la formation. 
 

Mercredi 14, à 16h, rencontre littéraire avec les 

éditions Ker qui présenteront leur programme 

pédagogique « Double jeu » et l'auteure Virginie 

Tyou avec son dernier livre, Cliky ou l'énigme 

numérique, salle Sainte Marie-Eugénie. 
 

Samedi 17, dès 9h30, « La belle aventure du 

diaconat. 50 ans après : grâce et perspective. » 

Exposés d'Alphonse Borras, temps d'échanges et 

de prière, grand auditoire et église du Séminaire 
 

Mardi 20, réunion du Bureau administratif du 

Séminaire 

à 14h, conférence Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui, grand auditoire 
 

Mercredi 21, à 14h, rencontre d’un groupe-

parole de la Défense sociale, salle Marie-Eugénie 
 

Jeudi 22, journée de ressourcement d'élèves de 

2e secondaire de l'ULM, Tournai 
 

Du mercredi 21 au samedi 24, bourse aux 

livres 
 

Mardi 27, à 12h15, pique-nique de rentrée de 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 

à 14h, conférence Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui, grand auditoire 
 

Mercredi 28, fête patronale et rentrée 

académique de l'Institut Supérieur de Théologie 
 

Du jeudi 29 au vendredi 30, séjour d'un 

groupe de cyclistes 
 

Du vendredi 30 au dimanche 1er, séminaire 

de Clinique de Concertation "Et moi, et moi, et 

moi" 

 

 


