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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

Découvrir de l’intérieur la vie donnée à Dieu 
 

Quelques jours destinés aux jeunes curieux de 

découvrir de l’intérieur la vie d’un prêtre, d’une 

religieuse, d’un diacre ! 

À partir de 14 ans, du jeudi 28 août 17h 

au dimanche 31 août 14h 

au Séminaire de Tournai. 

Prendre de quoi écrire, un sac de couchage, une 

provision de bonne humeur. 

Les instruments de musique sont les bienvenus 

pour égayer les soirées. 

www.vocations.be/tournai.html 

La participation aux frais est de 25 € mais ne doit 

pas constituer un obstacle à l’inscription. 
 

Renseignements et inscription auprès de Sr Miriam 

069 36.25.07 ; sr.miriam@yahoo.fr 

N’ayez pas peur de ce que Dieu vous demande ! 

Ça vaut la peine de dire « oui » à Dieu. 

En Lui, il y a la joie. 

(Pape François, Rio, JMJ, 28 juillet 2013) 

 

Le Kot Siloé 
 

Depuis 9 ans, dans le cadre du Séminaire, le Kot Siloé propose aux étudiants une vie 

communautaire dans un climat d'étude, avec la possibilité d’approfondir et de célébrer sa foi. 

Vivre au Kot comporte un engagement à participer à deux weekends durant l'année, à prendre 

ensemble au moins un repas par semaine et une fois par mois avec les autres habitants de la 

maison. La participation à la messe des étudiants chaque mercredi et des temps de prière sont 

autant d’occasions de ressourcement. S’investir dans les tâches quotidiennes communautaires 

concrètes (ménage, cuisine, courses, …) et vivre selon la charte établie ensemble font aussi 

partie des engagements des koteurs. 

Renseignements : Sr Françoise, 069.36.25.07, assomption@seminaire-tournai.be 

 

Merci à Sœur Anne 
 

Sr Anne Thielen vient de recevoir une nouvelle mission. À 

partir du mois de septembre, elle ira rejoindre la communauté 

d’Etterbeek (Bruxelles). 

Depuis 2003, Sr Anne faisait partie de la Communauté des 

Religieuses de l’Assomption présente au Séminaire de 

Tournai. Comme animatrice en pastorale, elle avait une 

mission plus particulière auprès des jeunes de Tournai. 

Merci à Sœur Anne pour sa présence à la vie du Séminaire, 

pour son travail à la Pastorale des jeunes, avec les 

confirmands et les +13. Merci pour le temps consacré à 

l’accompagnement des étudiants du Kot Siloé. Que Dieu bénisse sa nouvelle mission ! 
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La librairie Siloë à votre service 
 

La librairie religieuse Siloë propose un vaste choix de livres religieux, de CD, de 

DVD, de cartes et de 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. 

069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be 

 

Partir en pèlerinage 
 

Le service des Pèlerinages de notre diocèse est situé au Séminaire de Tournai. Il est ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. En plus des lieux habituels (Lourdes, Fatima, 

Banneux), d’autres destinations sont proposées : la Terre Sainte, la Grèce, la Turquie, Rome. 

Le catalogue des destinations est disponible sur demande ou sur le site internet du Séminaire. 

Contact : pelerinages@services-diocesains-tournai.be; 069 22 54 04 ou 069 36 22 13 

 

En bref 
 

 Le 24 juin, Sr Anna-Kristina, supérieure de la communauté des religieuses de l’Assomption, 

fêtera ses 50 ans de vie religieuse. Le Séminaire lui souhaite un heureux jubilé ! 
 

 Le samedi 13 septembre auront lieu les Journées du Patrimoine en Wallonie. A cette occasion, 

il sera possible de visiter le Séminaire et son musée. 
 

 La fête patronale du Séminaire aura lieu le mercredi 5 novembre 2014. Au programme : messe 

à 17h ; séance académique et conférence à 18h30 par le Chanoine Joël Rochette, exégète et 

président du Séminaire de Namur. 
 

 La brochure 2014-2015 avec les cours dispensés à l’Institut de Théologie et les 

formations proposées dans le diocèse de Tournai paraîtra aux environs du 15 juin. 

Elle sera disponible au Séminaire, à la Maison de Mesvin et dans chacune des 

régions du diocèse. 

istdt@seminaire-tournai.be; 069 226.496 

 

De juin à août 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 juin, rencontre des 

volontaires du Service Protestant de la Jeunesse. 
 

Du jeudi 5 au vendredi 6, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat. 
 

Du vendredi 13 au samedi 14, rencontre des 

Amis de Don Bosco 
 

Mercredi 18, de 14h à 16h, rencontre d’un 

groupe de partage de la Défense sociale. 
 

Vendredi 20, réunion du Service diocésain de la 

Formation. 
 

Lundi 30, réunion du Service diocésain des 

Vocations. 
 

Mardi 1er juillet, 

Clôture de l'année académique 

- 11h30 : eucharistie, 

- 12h30 : remise des diplômes 

- 13h00 : vin d'honneur et remerciements à 

Jean-Pierre Staelens qui part à la retraite. 
 

Du mercredi 2 au dimanche 6, session PRH 
 

Du mercredi 16 au jeudi 17, accueil d’un 

groupe de jeunes qui partent en pèlerinage à 

Lourdes. 

 

Du jeudi 28 au dimanche 31 août, Week-end 

diocésain "Le Seigneur est bon ! Goûtes-y!" : 

découvrir de l'intérieur la vie donnée à Dieu. 

 

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. 
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