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Une journée de désert pour bien commencer le Carême
 Depuis quelques années, le Séminaire
propose des journées de désert ouvertes à
tous pour se mettre en route vers Pâques et
commencer au mieux le Carême.
 Le mardi 24 ou le samedi 28 février
2015, de 8h30 à 16h.
 Elles seront animées par Jean-Yves
Nollet, théologien et animateur en
pastorale dans le diocèse de Tournai.
Infos et inscriptions
Oana Lazarescu
069.22.31.67
mercredi et jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
info@seminaire-tournai.be

Les Pourbus de retour au Séminaire en novembre 2015
La restauration par l'IRPA des dix-sept panneaux peints par Frans
Pourbus l'Ancien sera achevée dans quelques mois, et pour fêter
dignement leur retour au Musée du Séminaire, tout un programme
a déjà été élaboré :
Vendredi 13 novembre 2015
Colloque à l'occasion du retour des peintures de Pourbus après leur
restauration à l'IRPA. Inauguration de l'exposition.
Du vendredi 13 novembre au jeudi 26 novembre
Grande exposition ouverte à tous au Musée du Séminaire
Samedi 21 novembre
Concert de musique Renaissance en lien avec l'exposition des
Pourbus (église du Séminaire)
Renseignements : Monique Maillard, conservateur du Musée
maillard.monique@skynet.be
Si vous souhaitez aider le Séminaire pour la restauration des Pourbus, 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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Suivre des cours à l’Institut Supérieur de Théologie
L’Institut offre la possibilité d’une formation théologique à toute personne désireuse
d’approfondir le contenu de la foi. Des cours commencent en février 2015.











Découvrir Jésus, le Christ [comment peut-on dire qu’il est homme et Dieu, seul médiateur
entre Dieu et les hommes ?] - Daniel Procureur, 5 mercredis de 13h40 à 16h10, à partir du 4
février, au Séminaire de Tournai.
Comment se vit l’expérience de Dieu ? [originalité de la spiritualité chrétienne] - Jacques
Hospied, 5 jeudis de 18h à 20h30, à partir du 5 février, à la Maison de Mesvin.
Les prophètes [des prophètes du Moyen-Orient à Jésus] - Sr Miriam, 12 mercredis de 16h30
à 18h10, à partir du 25 février, au Séminaire de Tournai.
La question de Dieu aujourd’hui [les interpellations de l’athéisme et de l’agnosticisme] Paul Scolas, 4 mercredis de 14h à 17h30, à partir du 25 février, à la Maison de Mesvin.
Quand les personnes communient l’une à l’autre [éléments d’éthique familiale et
sexuelle] - Christophe Cossement, 4 samedis de 13h20 à 15h30, à partir du 28 février, à
l’UCL-Mons.
Le christianisme, un curieux monothéisme [la richesse de croire en un Dieu un et trois]
- Paul Scolas, 4 mercredis de 14h à 17h30, à partir du 25 mars, à la Maison de Mesvin.
Lire l’évangile selon saint Marc [en entier, pour découvrir le Christ avec l’évangéliste] Daniel Procureur, 4 mardis de 20h à 21h30, à partir du 21 avril, au Séminaire de Tournai.
Sciences et foi [quelques dossiers : Galilée, Darwin, Teilhard, et une position pour
aujourd’hui] - Patrick Willocq, 5 mercredis de 13h30 à 16h, à partir du 6 mai, au Séminaire.
Croire ou comprendre [le rapport entre la foi chrétienne et la raison, les sagesses, les
philosophies] - Jacques Hospied, 5 mercredis de 18h à 20h30, à partir du 6 mai, à l’UCLCharleroi.
Quand la vie rencontre la fragilité et la souffrance [éléments de bioéthique] Christophe Cossement, 4 samedis de 9h30 à 11h40, à partir du 9 mai, à
l’UCL-Mons.

Renseignements auprès de Thérèse Lucktens, secrétaire de l’Institut
Permanence les mardis, mercredis et jeudis
Tél et fax : 069.22.64.96 - istdt@seminaire-tournai.be

Février 2015 – Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 2, souper communautaire
Mardi 3 à 14h, Du bon génie de l'inflation à
l'ogre de la déflation, conférence de Bruno
Colmant, Professeur à la Vlerick School et à
l'UCL, Connaissance et Vie d'Aujourd'hui
Jeudi 5 et vendredi 6, Retraite des Auxiliaires
de l'Apostolat
Lundi 9, Rencontre des responsables d'Unité
pastorale
Mardi 10 à 14h, La mémoire belge de la Grande
Guerre, conférence de Laurence Van Ypersele,
Professeur à l'UCL
Mercredi 11
- de 9h20 à 11h30, Chagall dans son époque,
conférence de Sylvie Estève, historienne d'Art, en
la salle Saint-Augustin

- à 17h30, À la découverte de la "basse obstinée".
Audition de clavecin et de chant. Présentation de
Fabienne Alavoine, entrée libre
Vendredi 13 de 19h à 21h30, conférence
Énergétique santé dans le grand auditoire
Mardi 24 de 8h30 à 16h, Haltes sur le chemin de
Jérusalem. La Transfiguration et la rencontre de
Bartimée dans l'évangile de Marc, journée de
désert animée par Jean-Yves Nollet
Mercredi 25, Réunion du Service diocésain des
Vocations
Vendredi 27 à 20h, Lectio divina avec les
Religieuses de l’Assomption
Samedi 28 de 8h30 à 16h, seconde journée de
désert animée par Jean-Yves Nollet
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