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Qui oserait imaginer qu’il ne se passe rien au Séminaire de Tournai ?
Le mois de mars vient de se terminer sur une série
impressionnante d’activités tant du point de vue des
personnes accueillies que de la variété des propositons.
Citons-en quelques-unes : les récollections de Carême,
l’accueil des prêtres de Mons-Borinage, la formation des
candidats-diacres, les conférences de Carême, les
écrivains invités par la librairie Siloë, la semaine vécue
par une quinzaine de pasteurs protestants venus de
Suisse et de France, la conférence sur Guerric d’Igny,
écolâtre de Tournai, les cours de l’Institut Supérieur de
Théologie, une exposition de photographies, la
rencontre des Amis de Lourdes, etc.
Le Séminaire est bien vivant et il est bon de se le dire !

Bourse aux livres à la bibliothèque du Séminaire
La bibliothèque du Séminaire ouvre ses portes le samedi 5 mai 2012, de 10h à 16h, pour sa
deuxième grande vente de livres d’occasion (théologie, spiritualité, catéchèse, histoire, histoire
locale, biographies, livres anciens et plus récents…). L’entrée est libre et les prix sont attractifs
(à partir de 0,20 €). Renseignements : 069.36.25.05 ; bibliotheque@seminaire-tournai.be
De manière habituelle, la bibliothèque est ouverte au public, du lundi au jeudi, de 10h à 12h et
de 14h à 17h30. En période de vacances scolaires, l’horaire est réduit aux lundis et jeudis.

Le 1er mai, à Soignies, le Peuple de Dieu est invité à prier pour les vocations
En cette année d’ouverture du synode diocésain, nous nous
savons tous concernés par la question des vocations. C'est
pourquoi le Service diocésain des vocations est heureux
d'inviter tout le Peuple de Dieu à une journée de prière, de
réflexion et de célébration qui aura lieu à Soignies le mardi 1er
mai 2012 à partir d'11h jusqu'à la fin de la célébration
eucharistique (vers 18h). Cette journée remplace en fait les
trois veillées de prière pour les vocations qui ont
habituellement lieu autour du dimanche du Bon Pasteur. Tous
les âges sont invités : des ateliers et des temps de prière sont
prévus pour les adultes, les jeunes et les enfants.
Le programme complet de la journée figure sur le site internet du Séminaire.

Les anciens du Kot Siloé
Depuis septembre 2005, des étudiants des Hautes Ecoles de Tournai, vivent, dans le cadre du
Séminaire, un projet de vie chrétienne en lien avec la communauté des Religieuses de
l’Assomption. Le 9 mars dernier, à l’initiative de quelques-uns, des retrouvailles ont été
organisées pour les anciens et anciennes du Kot Siloé. Ce fut vraiment un beau moment
permettant à chacun de partager ses expériences. Les uns se sont mariés et ont déjà un enfant ;
les autres attendent avec impatience cet heureux événement. La plupart sont engagés dans la

Les amis du Séminaire de Tournai - avril 2012

vie professionnelle et ont le projet de fonder une famille. Manifestement, chez chacun, il reste
quelque chose de l’expérience forte vécue durant les années passées au Kot Siloé. Un peu de
nostalgie mais surtout un goût de fraternité évangélique.
Chaque année, il y a des places disponibles au Kot Siloé. Si des jeunes sont intéressés par ce
projet de vie, ils peuvent s’adresser à Sr Anne : assomption@seminaire-tournai.be; 069.36.25.07

Les Pèlerinages diocésains
En franchissant le porche du Séminaire, on arrive bien vite
au Service des pèlerinages de notre diocèse. On y est accueilli
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. En plus
des destinations habituelles (Lourdes, Fatima, Banneux),
d’autres lieux sont proposés : la Terre Sainte, la Jordanie,
Rome, Patmos ou Ephèse. Faire un pèlerinage, c’est oser une
aventure avec d’autres, c’est redécouvrir les chemins de la foi,
c’est retrouver le goût de l’Evangile.
Contact : pelerinages@services-diocesains-tournai.be;
069 22 54 04 ou 069 36 22 13
Le catalogue des destinations est disponible sur demande ou sur le site internet du Séminaire.

Travaux de rénovation : des douches au 2e étage
Les temps changent. Au Séminaire, il est fini le temps où il n’y avait que de l’eau froide au
robinet des lavabos et les douches étaient dans les sous-sols. Aujourd’hui, il y a eau chaude à
toutes les chambres et dans chaque couloir, des douches et des toilettes. C’est Jean-Pierre
Staelens, l’ouvrier d’entretien du Séminaire, qui vient de terminer les douches et les toilettes du
2e étage, le seul où il en manquait encore. Désormais, les groupes peuvent être accueillis dans
des conditions plus confortables. Les prêtres sont particulièrement les bienvenus s’ils veulent
passer quelques jours au calme pour le repos, la prière ou la lecture.

Hommage à l’abbé Jean-Claude Brootcorne
Le 19 mars, dans la chapelle du Séminaire, notre
évêque a présidé une messe d’action de grâces à
l’occasion de l’éméritat de l’abbé Jean-Claude
Brootcorne qui fut président du Séminaire de 1993 à
1997. Ses anciens confrères professeurs et ses anciens
séminaristes (devenus prêtres) étaient rassemblés
autour de lui pour un hommage fraternel marqué par la
simplicité et l’amitié. Nous souhaitons une bonne
retraite à ce charmant confrère.

Avril 2012 – Calendrier des activités au Séminaire
Mercredi 11, à 19h30, au Grand
auditoire, La vie des communautés
chrétiennes au Liban, conférence par
le Père Paul Karam, directeur
national de Missio-Liban
Du jeudi 12 au vendredi 13, Récollection
de la famille Cor Unum

Samedi 21 Retraite de
confirmation des jeunes de
Châtelineau-Farciennes
Dimanche 22 Journée de
formation pour les diacres
permanents animée par Sr Marie-Sophie
Lundi 23 Souper communautaire pour les
habitants du Séminaire
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