
Les amis du Séminaire de Tournai 
janvier 2017, n°50 
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Une année nouvelle pour devenir plus humain 
 

2016 a été une année marquée par les 

attentats et la violence. On pourrait en 

venir à désespérer de l’homme. Et 

pourtant, le petit enfant de la crèche 

nous invite à l’espérance. En prenant 

chair de notre chair, Dieu revêt notre 

humanité d’une incomparable dignité ! 

Puisse l’année 2017 faire grandir la 

fraternité pour que nous devenions plus 

humains ! 

 

Le samedi 31 décembre 2016, n’hésitez 

pas à rejoindre le Séminaire et les Religieuses de l’Assomption pour passer le cap de l’an 

nouveau en rendant grâces au Seigneur et en priant pour la paix dans le monde. 

• 21h : office des Vigiles suivi d’un temps d’adoration 

• 23h : célébration de l’Eucharistie, suivie du verre de l’amitié 

L’église du Séminaire de Tournai (rue des Jésuites, 28) sera bien chauffée et on peut arriver 

quand on veut ! 

Heureuse année 2017 ! 

Daniel Procureur, 

Président du Séminaire 

 

Les visages de l’accueil 
 

Depuis le 1er décembre, Sœur Pascale Dewulf travaille au 

service de l’accueil et des activités pastorales du Séminaire. 

Avec Oana, présente depuis 2010, l’accueil pourra ainsi être 

assuré du lundi au vendredi. C’est auprès d’elles que l’on peut 

s’adresser pour la réservation de salles, l’accueil des groupes et 

leur séjour, les activités liées au Séminaire. 

Elles accomplissent aussi un travail de secrétariat, d’encodage 

comptable, de mise au jour du site internet et du calendrier 

général des activités, … 

info@seminaire-tournai.be; +32.69.22.31.67 

 

Merci Sœur Lutgarde 
 

Depuis 2004, Sœur Lutgarde est au four et au moulin pour 

accueillir, avec une grande bienveillance, toutes les personnes qui 

séjournent au Séminaire. 

Ce beau « ministère diaconal », Sœur Lutgarde va le céder 

progressivement, à partir de janvier 2017, à Sr Pascale et Oana 

auprès de qui il faudra désormais s’adresser. 

Merci, Sœur Lutgarde, pour tout ce que tu as accompli. Nous te 

souhaitons surtout de demeurer longtemps encore au sein de la 

communauté du Séminaire. Ta présence nous fait du bien ! 
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Les séminaristes en stage 
 

Après les examens de janvier, les séminaristes de notre 

diocèse -aux études à Namur- seront en stage pendant 

quelques semaines en contact avec les prêtres, les diacres 

et les acteurs de la  vie pastorale du diocèse. 

Merci aux prêtres qui les accueillent et qui contribuent 

ainsi à leur formation par une découverte pratique des 

réalités pastorales. 

 

Théâtre biblique au Séminaire 
 

Mercredi 15 février 2017, à 20h 
 

La pièce d’Anne Marbeau « Un père, deux fils, 

trois chemins » sera interprétée par la troupe du 

KT-âtre de Frasnes. 
 

Tous les âges sont concernés par cette pièce qui 

s’inspire de la parabole du Fils prodigue (Luc 15, 11-

32). 
 

Humour, détente et réflexion seront au rendez-vous. 

Bienvenue à tous. N’hésitez à relayer cette 

information autour de vous. PAF libre. 

 

Nouvelles en bref 
 

 Les prochaines journées de désert seront animées par Sr Josiane Calomme dans le cadre du 

Carême 2017. Elles auront lieu le mardi 14 ou le samedi 18 mars 2017. 
 

 En 2017, le cycle des conférences de Carême portera sur : 

L’aumône, la prière et le jeûne, chemins vers Dieu et vers les autres. 

- mercredi 15 mars, par Catherine Vialle, bibliste 

- mercredi 22 mars, par Albert Guigui, Grand-Rabbin de Bruxelles,  

- mercredi 29 mars, par François Delooz, de la communauté Sant’Egidio 

de 20h à 21h30, dans le grand auditoire du Séminaire. PAF libre. 

 

Janvier 2017 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 5, de 20h30 à 22h, soirée de prière 

Nicodème 
 

Du jeudi 5 au vendredi 6, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat 
 

Dimanche 8, de 14h à 18h, rencontre de jeunes 

couples de Tournai, salle Ste-Marie-Eugénie 
 

Du mercredi 11 au dimanche 15, session PRH 
 

Lundi 16, souper communautaire 
 

Mardi 17, à 14h, Changements climatiques : il 

n'est pas trop tard pour agir, conférence de Jean-

Pascal Ypersele, professeur à l'UCL, ancien Vice-

président du GIEC, Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui, grand auditoire. 
 

Mercredi 18, de 14h à 16h, Groupe "Parole", 

salle Ste-Marie-Eugénie 
 

Mardi 24, à 14h, Les réfugiés environnementaux, 

conférence de François Gemenne, chercheur, 

Université de Liège et Sciences-Po (Paris), 

Connaissance et Vie d'aujourd'hui. 
 

Lundi 30, de 9h20 à 11h30, Nelson Mandela, un 

long chemin vers la liberté, par Chantal Verbiest, 

conférencière, conférence d'Art et d'Histoire, salle 

Ste-Marie-Eugénie 
 

Mardi 31, à 14h, Anton Dvorak : l'âme slave, par 

Jean-Marc Onkelinx, conférencier, Connaissance 

et Vie d'aujourd'hui. 
 

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. 


