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Sur la route de Noël et de l’année nouvelle
La chapelle du Séminaire qui vient d’être rénovée est accessible tous les jours par la rue de Bève.
Au cœur de la ville de Tournai, elle est une invitation permanente au silence et à la méditation.
Chaque jour, il y a adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h.
Offices des Vigiles
Avec les Religieuses de l’Assomption
Les samedis 5, 12, et 19 décembre 2014, à 20h30, à la chapelle du Séminaire
« Notre âme attend le Seigneur… »
Jeudi 24 décembre 2015
18h : Vêpres de Noël
20h30 : Vigiles, à la chapelle du Séminaire
« Joie au ciel, exulte la terre! »
Vendredi 25 décembre 2015
8h30 : Laudes
16h-18h : Goûter pour les habitants du quartier
18h : Vêpres de Noël
Vers 2016, avec Dieu
Jeudi 31 décembre 2015
19h30 : célébration de l’Eucharistie, en l’église du
Séminaire
21h : verre de l’amitié
De 21h30 à minuit : adoration eucharistique, à la chapelle du Séminaire

Possibilité de vivre le sacrement de la Réconciliation
À partir du lundi 14 décembre 2015, dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le
Séminaire de Tournai offrira la possibilité de vivre le sacrement de la
Réconciliation. Un prêtre sera disponible pour l’écoute et la célébration du
Sacrement du Pardon, chaque lundi de 17h30 à 18h15, au parloir Saint-Benoît.

Un livre, un cadeau ? C’est à la librairie Siloë !
À l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, la librairie 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 seront heureuses de vous accueillir.
Horaire de la fin d'année 2015
- Jeudi 24 décembre, ouvert de 9h à 12h et de 13h à 15h
- Samedi 26 décembre, la librairie est fermée
- Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre : horaire habituel
- Jeudi 31 décembre, ouvert de 9h à 12h et de 13h à 15h
- Du samedi 2 au mercredi 6 janvier 2016, la librairie sera fermée (inventaire)
- Réouverture le jeudi 7 janvier 2016.
069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be
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Exposition des Pourbus : visites en soirée
De nombreux visiteurs sont déjà venus
admirer les Pourbus patiemment restaurés
par l’IRPA. Grâce à un nouvel éclairage
réalisé à l’occasion de leur retour au Musée
du Séminaire, ils laissent éclater toute leur
beauté. L’ensemble classé comme « trésor »
de la Fédération Wallonie-Bruxelles vaut la
peine d’être vu.

Pour permettre un accès aux personnes qui ne sont pas
libres en semaine, le Séminaire organise trois visites en
soirée : vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
décembre 2015, de 19h à 21h.
(PAF : 5€)

Nouvelles en bref
 Les prochaines journées de désert seront animées par Daniel Procureur dans le cadre du
Carême 2016. Elles auront lieu le mardi 16 ou le samedi 20 février 2016 et auront pour
thème : « Dieu est riche en miséricorde ».
 Les dates des traditionnelles conférences de Carême sont déjà connues : les
mercredis 2, 9 et 16 mars 2016, de 20h à 21h30. Elles aborderont des sujets
particulièrement intéressants : le jeûne, la prière et l’aumône.

Décembre 2015 – Calendrier des activités au Séminaire
 Jeudi 3, de 20h30 à 22h, soirée de prière
Nicodème.

- à 20h30, Office des Vigiles du temps de
l’Avent.

 Du vendredi 4 au dimanche 6, retraite de
jeunes étudiants de Lille.

 Dimanche 13, de 19h à 21h, visite de
l'exposition Pourbus.

 Samedi 5, de 8h30 à 16h, journée de désert
dans le cadre du temps de l'Avent animée par
l'abbé Christophe Cossement.

 Mercredi 16, à 17h30, Concert de Noël de
l’Académie St-Grégoire, église du Séminaire.

 Samedi 5, à 20h30, Office des Vigiles du
temps de l’Avent.
 Lundi 7, à 19h30, souper communautaire.
 Jeudi 10, Journée de travail de la HELHa.
 Vendredi 11, de 19h à 21h, visite de
l'exposition Pourbus.

 Samedi 19, à 20h30, Office des Vigiles du
temps de l’Avent.
 Jeudi 31
- à 19h30, veillée-eucharistie dans l'église du
Séminaire ;
- à 21h00, temps de convivialité ;
- de 21h30 à minuit, adoration du Saint
Sacrement dans la chapelle.

 Samedi 12
- de 19h à 21h, visite de l'exposition Pourbus ;
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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