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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

Des propositions pour vivre le Carême 
 

Journées de désert 
 

Pour bien entrer dans le Carême, le Séminaire de Tournai propose deux 

journées de désert sur le thème : « Si tu savais le don de Dieu… ». 

Elles seront animées par sœur Josiane Calomme, religieuse de 

l’Assomption, le mardi 14 ou le samedi 18 mars 2017. 

Ces journées ouvertes à tous sont une invitation à prendre le temps de se 

ressourcer. 
 

Horaire d’une journée de désert 
 

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 
 

P.A.F. : 15 € (repas compris) 

Infos et inscriptions : 069.22.31.67 ; info@seminaire-tournai.be 

 
 

Conférences de Carême 
 

Comme chaque année, l’Institut Supérieur de 

Théologie organise un cycle de trois conférences 

de Carême. 

En 2017, elles auront pour thème : 
 

Partage, prière et jeûne… Chemins vers Dieu 

et vers les autres ? 
 

- mercredi 15 mars, Qu’en dit la Bible ?, par 

Catherine Vialle, bibliste 
 

- mercredi 22 mars, La tradition juive, par 

Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles 
 

- mercredi 29 mars, La tradition chrétienne, 

par François Delooz, de la communauté 

Sant’Egidio 
 

de 20h à 21h30, dans le grand auditoire du 

Séminaire. 
 

P.A.F libre 
 

Renseignements : 
Thérèse Lucktens, 069.22.64.96 

istdt@seminaire-tournai.be 
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Visite du musée du Séminaire 
 

Le dimanche 12 mars 2017, de 14h30 à 17h30, le Séminaire ouvre les portes 

de son musée et offre au grand public la possibilité de découvrir notamment la 

Bible de Lobbes et les tableaux de Franz Pourbus classés au patrimoine majeur 

de la Communauté Wallonie-Bruxelles. 

Une participation de 5 € est demandée aux visiteurs. 

Le livre sur l’histoire du Séminaire et son patrimoine se vendra, à cette 

occasion, au prix exceptionnel de 20 €. 

 

Quelques dates à retenir 
 

♦ Vendredi 7 avril à 20h 

église du Séminaire 

Projection de la Passion 

selon saint Matthieu de 

J.S. Bach, dirigée par Sir 

Simon Rattle (avec le 

Philharmonique de Berlin) 

et ritualisée par Peter 

Sellars. 
 

♦ Vendredi 5 mai, à 20h 

Veillée de prière pour les vocations, église du Séminaire. 
 

♦ Samedi 10 juin, à 20h 

Interprétation des suites de J.S. Bach pour violoncelle seul, par Hervé Douchy   

 

Mars 2017 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 2, de 20h30 à 22h, soirée de prière 

Nicodème, chapelle du Séminaire 

Du jeudi 2 au vendredi 3, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat 

Du jeudi 2 au lundi 6, session PRH 

Lundi 6, souper communautaire 

Mardi 7, à 14h, Y a-t-il encore un rêve 

américain ?, conférence d'Alice Beja, 

Connaissance et Vie d'aujourd'hui 

-  à 19h, prière du Rosaire à la chapelle 

Du mercredi 8 au vendredi 10, Retraite des 

jeunes de St-André, Ixelles 

Vendredi 10, à l'occasion de la fête de Sainte 

Marie-Eugénie, fondatrice des Religieuses de 

l'Assomption, animation pour les « Chercheurs 

de Dieu » et le groupe Marie-Eugénie. 

Dimanche 12, de 14h30 à 17h30, visite guidée 

du musée du Séminaire, P.A.F. 5 € 

Mardi 14, de 8h30 à 16h, journée de désert 

animée par Sr Josiane Calomme, religieuse de 

l'Assomption 

- à 14h, D'où vient la Russie, où va-t-elle ?, 

conférence de Jean-Pierre Arrignon, 

Connaissance et Vie d'aujourd'hui 

- de 16h30 à 18h30, répétition de l'Académie St-

Grégoire dans l'église du Séminaire 
 

Mercredi 15, de 14h à 16h, groupe « Parole », 

salle Sainte-Marie-Eugénie 

- à 20h, 1ère conférence de Carême par Catherine 

Vialle, bibliste, grand auditoire 

Samedi 18, journée de désert animée par Sr 

Josiane Calomme, religieuse de l'Assomption 

- à 15h, spectacle musical de l'Académie St-

Grégoire 

Lundi 20, réunion du Bureau administratif 

Mardi 21, à 14h, Que faire face à la violence du 

monde ?, conférence de Jean-Claude Guillebaud, 

Connaissance et Vie d'aujourd'hui, 

Mercredi 22, à 20h, 2e conférence de Carême 

par Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles, 

- de 14h à 17h, audition de chants (St-Grégoire) 

Lundi 27, à 19h30, à la librairie Siloë, rencontre 

littéraire avec l'Abbé Pierre Amar, auteur du 

livre « Internet: le nouveau presbytère » 

Mardi 28, assemblée des copropriétaires de la 

résidence « Château l’abbaye » 

Mercredi 29, de 9h20 à 11h30, Émile Gallé, un 

créateur aux multiples facettes, par Sylvie Estève, 

Historienne d'Art, conférence d'Art et d'Histoire 

- à 20h, 3e conférence de Carême par François 

Delooz, de la Communauté Saint-Egidio 
 

 

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. 


