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L’Evêque de Tournai dit non à l’implantation de Saint-Luc
Luc au Séminaire
Depuis
epuis deux ans, l'Institut d'architecture St-Luc
St Luc de Tournai fait
partie de l’Université Catholique
Catholiqu de Louvain mais
m
les locaux de
Ramegnies
Ramegnies-Chin
sont exigus et vétustes. Voilà
là pourquoi l’UCL
s’est mise à la recherche d’une nouvelle
nouvelle implantation. L’une des
hypothèses émises est
est celle du Séminaire épiscopal. La Province de
Hainaut qui se dit propriétaire du lieu, se montre favorable sur le
principe de la vente du bâtiment.
bâtiment C’est en tout cas ce qu’a déclaré
le député provincial, Serge Hustache. Cette
ette position n’est pas du
tout partagée
artagée par Mgr Harpigny qui rappelle que le Séminaire est
propriété du Séminaire et qu’il est un lieu essentiel pour la
pastorale du diocèse. Son interview et un reportage sur
su les
multiples activités du Séminaire sont accessibles sur le site de Notélé (www.notele.be).

Conférences de Carême
Ce trésor que nous portons
ortons dans des vases d’argile.
Redécouvrir la beauté de la foi chrétienne.
chrétienne
Cycle de trois conférences par l’abbé Daniel Procureur,, Président du Séminaire de
Tournai et professeur de théologie à l’Institut Supérieur de Théologie (ISTDT)
Le Carême est l’occasion pour les chrétiens de reprendre conscience de l’originalité et de
la beauté de la foi chrétienne. Quel est le contenu du message chrétien ? En qui croyonsnous ? Que célébrons-nous
nous dans la liturgie de l’Eglise ? Quel est le sens de la prière ? En
articulation avec les valeurs humaines, quelle est l’originalité de l’agir chrétien ? Autant
de questions auxquelles les conférences de Carême tenteront d’apporter des réponses.
• Les mercredis 14, 21 et 28 mars 2012
• de 20h à 21h30
• Grand Auditoire du Séminaire de Tournai
• PAF : 5€
€ pour le cycle des trois conférences
• Inscription souhaitée auprès de l’Institut Supérieur de Théologie, rue
des Jésuites, 28 à 7500 Tournai ; istdt@seminaire-tournai.be
tournai.be; 069 226.496.

Une église ouverte pour la prière
Depuis plusieurs années, la grande église du Séminaire est ouverte
au public pour la prière et le recueillement. Au cœur de la ville, du
lundi au vendredi, de 9h à 16h, elle est une invitation à faire une
halte spirituelle.
C’est dans la chapelle du Séminaire, facilement accessible par la rue
de Bève, que sont célébrées les eucharisties et les offices de prière.
Les Religieuses de l’Assomption et les prêtres du Séminaire sont
heureux de vous y accueillir. L’adoration eucharistique est proposée
chaque jour de 17h à 18h.
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Table ouverte pour les prêtres de la région de Tournai
Depuis 2011, le Séminaire ouvre sa table aux prêtres de la région de Tournai. C’est
l’occasion d’un temps de convivialité et de rencontre avec la communauté du Séminaire.
Les repas sont proposés chaque lundi et mercredi à 12h30 précises dans le réfectoire
du Séminaire. Ils comprennent le potage, un plat, les boissons (eau, vin ou bière), le
dessert et le café. Le prix est de 10 € à payer sur place.
Inscription à l’Accueil : 069 223.167 ; info@seminaire-tournai.be

Mars 2012 – Calendrier des activités au Séminaire
Jusqu'au 18 Exposition photographique
Les gestes du Patrimoine, de Guy Focant,
à la librairie Siloë.

cadre de la communion luthéro-réformée
(CPLR) en lien avec l'Eglise Protestante
Unie de Belgique.

Samedi 3, de 8h30 à 16h, Journée de
désert animée par l'abbé J.-P. Lorette

Lundi
19
à
11h,
célébration
eucharistique dans la chapelle du
Séminaire pour célébrer le départ à la
retraite de l’abbé Brootcorne, ancien
président du Séminaire

Mardi
6
à
13h45,
Conférence
Connaissance et Vie : Le monde à
l'horizon 2030; Intervenant: Nicolas
Tenzer, haut fonctionnaire français,
directeur de la revue Le Banquet
Mardi 6 à 18h, au Grand auditoire, La
Musique d'orgue en France, aux 17e et
18e siècles, entre Danse et Opéra,
conférence par Madeleine
Cordez
(Académie Saint-Grégoire)
Mercredi 7 à 17h, à la
librairie Siloë, conférence à
deux voix (Stanislas Deprez
et Jean-Luc Blaquart), sur les
livres Dieu et César et Science et religion.
Dimanche 11, de 13h à 18h, Assemblée
générale des Amis de Lourdes du
Tournaisis.
Mardi 13 à 13h45, Conférence
Connaissance et Vie: La vie vivante;
Intervenant : Jean-Claude Guillebaud,
essayiste.
Mercredi 14, de 20h à 21h30, au Grand
Auditoire, Ce trésor que nous portons
dans des vases d'argile. Redécouvrir la
beauté de la foi chrétienne, Cycle de
conférences par l'abbé Daniel Procureur
Du jeudi 15 au jeudi 22, Session de
formation
continue
des
pasteurs
réformés et luthériens de France dans le

Mercredi 21, de 20h à 21h30, Ce trésor
que nous portons dans des vases d'argile.
Redécouvrir la beauté de la foi
chrétienne, Conférence par l'abbé Daniel
Procureur.
Vendredi 23, dès 14h, Colloque
organisé par le réseau d'avocats
Eurojuris Belgique sur le thème
Entreprendre sans frontières.
Samedi 24 et dimanche 25, Retraite
organisée
par
les
Soeurs
de
l'Assomption.
Dimanche 25 Journée de formation
pour les candidats-diacres animée par
l'abbé Jules Solot, responsable du
diaconat dans le diocèse de Namur.
Mercredi 28, de 20h à 21h30, Ce trésor
que nous portons dans des vases d'argile.
Redécouvrir la beauté de la foi
chrétienne, Conférence par l'abbé Daniel
Procureur
Jeudi 29 à 19h dans le Grand Auditoire,
conférence sur Guerric d’Igny par le
Frère Bernard-Joseph, moine d'Orval,
organisée par la librairie Siloë.
Samedi 31 Session PRH (Personnalité
et Relations Humaines)
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