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

En Avent, prendre du temps pour Dieu
Comme l’année dernière, le Séminaire de Tournai propose une journée de désert durant
le temps de l’Avent. Deux dates au choix : le mardi 4 ou le samedi 8 décembre 2012,
de 8h30 à 16h. Cette journée de ressourcement ouverte à tous sera animée par l’abbé
Jacques Piton, vicaire épiscopal chargé de l’enseignement et prédicateur chevronné de
retraites et de récollections.
« D’une annonce à l’autre.
Une lecture du chapitre premier de l’Evangile selon saint Luc »
Horaire de la journée
8h30
9h00
9h30
10h15
11h45
12h30
14h00
14h45
15h15
16h00

Déjeuner
Prière du matin
Premier enseignement
Temps de solitude
Eucharistie
Repas
Second enseignement
Temps libre
Temps de partage
Fin de la journée

Inscription et information : 069 22 31 67 ; info@seminaire-tournai.be; PAF : 15 €
Un livre, un cadeau ? Rendez-vous à la librairie Siloë
A l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, la librairie religieuse Siloë
propose un vaste choix de cadeaux à offrir à vos proches. Crèches,
livres religieux, CD, DVD, cartes et cadeaux pour les différents
événements de la vie.
Véronique Jambe et Mirella Pieroni vous y accueillent :
le lundi de 13 à 18h,
du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 18h,
le samedi de 9 à 12h.
La librairie sera aussi ouverte le 24 décembre après-midi.
069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be
Quatre veillées de prière durant le temps de l’Avent
Durant l’Avent, les Religieuses de l’Assomption proposent des veillées de prière les
vendredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2012, de 20h à 21h dans la chapelle
du Séminaire facilement accessible par la rue de Bève.
Quatre veillées de prière avec commentaire de l’Evangile du dimanche, pour se préparer
à accueillir la joie de Noël. Chacun y est le bienvenu.
069 36 25 07 ; assomption@seminaire-tournai.be
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Bienvenue à Sœur Godelive
C’est le dimanche 28 octobre que Soeur Godelive est arrivée
dans la communauté des Religieuses de l’Assomption qui réside au
Séminaire. Originaire du Congo, Soeur Godelive a vécu de
nombreuses années comme missionnaire dans différents pays
d’Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin,
Niger et Tchad). Elle nous rejoint, riche de toute une expérience
qu’elle aura cœur de nous partager. Nous lui souhaitons la
bienvenue au milieu de nous en espérant que l’hiver ne sera pas
trop rigoureux.
La communauté est désormais au nombre de six : Sr AnnaKristina, Sr Teresia, Sr Lutgarde, Sr Miriam, Sr Anne et Sr Godelive.
069 36 25 07 ; assomption@seminaire-tournai.be
Votre soutien pour les travaux au Séminaire
Pour permettre au Séminaire de remplir au mieux ses missions,
des travaux sont programmés chaque année selon les possibilités
financières. En 2013, des châssis double vitrage (pour les
économies d’énergie) seront installés dans les chambres des
koteurs, les corniches du couvent des sœurs seront réparées et les
adductions d’eau seront refaites dans l’aile D en vue de faire de
nouvelles salles de réunions en 2014. Nous sommes pleins de
projets pour l’avenir de la Maison. Merci de nous aider à les
concrétiser pour être davantage au service du diocèse.
Si vous souhaitez aider le Séminaire, les dons peuvent être versés
au compte bancaire BE46 2750 0172 5736 du Séminaire de Tournai avec la mention
« Soutien au Séminaire de Tournai ». Merci déjà.
Décembre 2012 – Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 3, à 19h30, souper communautaire.
Mardi 4, journée de désert animée par
l'abbé Jacques Piton.
Mardi 4, à 13h45, conférence Connaissance
et Vie d'Aujourd'hui: Ode à la couleur, par
Eveline Legrand, récitante et conférencière.
Mercredi 5, Journée
étudiants de la HELHa.
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Du mercredi 5 au dimanche 10, session
PRH
Vendredi 7, de 20h à 21h, veillée de prière
avec les jeunes du groupe St-Damien et la
Communauté des Soeurs de l'Assomption,
dans la chapelle du Séminaire.
Samedi 8, Journée de désert animée par
l'abbé Jacques Piton.

Lundi 10, à 18h30, célébration de
l’admission de deux candidats au diaconat
permanent, chapelle du Séminaire
Mercredi 12, à 17h30, concert de Noël par
l'Académie
Saint-Grégoire,
église
du
Séminaire. Entrée gratuite.
Vendredi 14, de 20h à 21h, veillée de prière
avec la Communauté des Soeurs de
l'Assomption, dans la chapelle du Séminaire.
Samedi 15, entre 13h et 21h, passage du
Club de marche tournaisien, Mont-Marche.
Jeudi 20, à 20h, veillée de prière pour les
jeunes, église du Séminaire.
Vendredi 21, de 20h à 21h, veillée de prière
avec la Communauté des Soeurs de
l'Assomption, dans la chapelle du Séminaire.
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