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

www.seminaire-tournai.be
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai

24heures ordination
Le Séminaire de Tournai propose aux jeunes
gens et jeunes filles entre 15 et 25 ans de vivre
24 heures pour se préparer à l’ordination de
Jacques et de Julien.
Rendez-vous le samedi 27 juin dès 15h au
Séminaire de Tournai.
Au menu : temps de partage, de témoignage, de
prière, de convivialité. Les 24H ordination se
terminent par la célébration à la Cathédrale de
Tournai, le dimanche 28 juin à 15h. Une place
« VIP » sera réservée dans la Cathédrale aux
jeunes participants des 24H.
Inscriptions auprès de Sœur Miriam,
sr.miriam@yahoo.fr – 069.36.25.06. PAF : 5€ repas compris.

Horaire d’été à la librairie Siloë
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. On peut y
trouver tout le nécessaire pour la catéchèse et la vie des paroisses.
Véronique Jambe et Mirella Pieroni vous y accueillent.
Horaire d’été 2015 : du lundi 22 juin au samedi 29 août inclus
 Le lundi de 13h30 à 17h
 Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
 Fermé le samedi
 Du lundi 13 juillet au mardi 21 juillet, la librairie Siloë sera fermée à Tournai mais bien
présente à la session du Renouveau au Hall Expo de Mons.
 Reprise de l’horaire habituel le lundi 31 août.
069.22.14.29 - info@siloe-tournai.be - www.siloe-tournai.be

Nouvelles en bref
 Sœur Marie-France vient de rejoindre la communauté des Religieuses de l’Assomption qui vit
au Séminaire. Marie-France est originaire du Nord de la France et retrouve ses racines à
Tournai. Elle compte déjà comme nous : septante et nonante ! Qu’elle soit la bienvenue.
 La brochure 2015-2016 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
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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Les travaux de rénovation de la chapelle ont commencé

Les travaux de rénovation de la chapelle du
Séminaire ont démarré le mardi 19 mai. On n’en est pas encore
à la pose des vitraux mais au stade du terrassement. On
découvre pas mal de surprises au niveau des canalisations,
très anciennes et en mauvais état. Le chantier suit son cours
sous la houlette de notre architecte Pierre-Emmanuël
Dransart et des ouvriers de l’entreprise Rasseneur.
Pour suivre l’actualité du chantier, consulter la page Facebook
du Séminaire : https://www.facebook.com/SeminairedeTournai.

Juin et juillet 2015 – Calendrier des activités au Séminaire
Du mercredi 3 au dimanche 7, Session PRH
Du jeudi 4 au vendredi 5, Récollection des
Auxiliaires de l'Apostolat
Vendredi 5 à 18h, projection du film Marie
Heurtin, dans le grand auditoire
Samedi 13, de 14h à 17h, audition de la classe
de chant de l'Académie Saint-Grégoire, dans le
réfectoire du Séminaire

Lundi 29 à 18h30, eucharistie présidée par
Jacques Delva, nouvellement ordonné
Mardi 30 à 11h45, eucharistie présidée par
Julien Gallez, nouvellement ordonné

Du samedi 27 au dimanche 28, 24Heures
Ordination

Mercredi 1er juillet
Fin de l'année académique à l'Institut Supérieur
de Théologie
- à 11h30, célébration eucharistique dans l'église
du Séminaire
- à 12h30, proclamation des résultats

Dimanche 28 à 15h, ordinations presbytérales
de Julien Gallez et de Jacques Delva, à la
Cathédrale de Tournai.

Du vendredi 3 au dimanche 12 juillet,
Camp « Bible-au-fil » organisé par les Religieuses
de l’Assomption

Mercredi 17, Groupe « Parole »
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