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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

Venez admirer les Pourbus restaurés 
 

La restauration par l'IRPA des dix-sept tableaux de Frans 

Pourbus l'Ancien est achevée, et c’est le moment de venir les  

admirer au Musée du Séminaire. 
 

Du samedi 14 au vendredi 27 novembre 2015 

Grande exposition 

dans le Musée du Séminaire 
 

Visites guidées individuelles ou en groupes. 

Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme de 

Tournai, place Paul-Emile Janson, tél. 069.22.20.45 

 

Pour rappel, un Colloque sur le contexte historique de 

l’œuvre et sa restauration par l’IRPA est organisé le vendredi 

13 novembre. 

Il est possible de souscrire aux Actes du Colloque (avant le 31 

décembre 2015) au prix de 25€. 

Renseignements : Monique Maillard, conservatrice du Musée, maillard.monique@skynet.be 

 

Récital de musique et de chant, le samedi 21 novembre 
 

À l’occasion de la restauration des tableaux de Frans Pourbus, un récital de 

musique de chambre vocale et instrumentale aura lieu 

le samedi 21 novembre 2015 à 20h 

dans l’église du Séminaire. 

Le concert sera donné par les professeurs de l’Académie Saint-

Grégoire : Fabienne Alavoine (clavecin), Éric Dujardin (baryton) et 

Virginie Malfait (soprano). 

Avec la participation de Camille Seghers (violoncelle). 

 

Entrée : 5€. 

 

Journées de désert et de ressourcement 
 

Au début de l’Avent, 

le Séminaire offre à tous 

la possibilité de vivre un temps de ressourcement. 
 

« Avançons dans l’espérance, 

car Il est fidèle, Celui qui a promis. » 
(He 10, 23) 

 

Journées de désert animées 

par l’abbé Christophe Cossement. 

Le mardi 1er ou le samedi 5 décembre 2015, de 8h30 à 16h. 
 

Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be ; 069.22.31.67 
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Adoration eucharistique 
 

Le vendredi 20 novembre, de 8h15 à 18h30, 

dans le cadre du festival Venite adoremus 2015, 

la possibilité est offerte à chacun et chacune de 

vivre un temps d’adoration eucharistique à la 

chapelle du Séminaire. 

Possibilité de s’inscrire en vue d’assurer une 

permanence : http://doodle.com/poll/46t6nxiyc4rycqf6  
 
 

Rappelons que chaque jour, de 17h à 18h, le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle du 

Séminaire, accessible par la rue de Bève. 

 

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 

(accessible à partir de la chapelle). 

 

Novembre 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

 Du mercredi 4 au dimanche 8, session 

PRH 

 Jeudi 5, de 20h30 à 22h, soirée de prière 

Nicodème. 

 Du jeudi 5 au vendredi 6, retraite des 

Auxiliaires de l’Apostolat. 

 Mardi 10, visite du Séminaire par le groupe 

des directions des instituts et collèges 

épiscopaux du diocèse de Tournai ; 

 à 19h, souper communautaire. 

 Mercredi 11, rencontre des Séminaristes de 

Belgique et célébration eucharistique à 11h30. 

 Vendredi 13, colloque à l'occasion du retour 

des peintures de Pourbus après leur 

restauration à l'IRPA. Inauguration de 

l'exposition. 

 Mardi 17, à 14h, Bien soigner l'arthrose : un 

enjeu capital, conférence de Yves Henrotin, 

Professeur à l'Université de Liège, 

Connaissance et Vie d'aujourd'hui. 

 Du samedi 14 au vendredi 27, exposition 

des peintures restaurées de Frans Pourbus. 

Inscription préalable auprès de l'Office du 

Tourisme de Tournai. 

 Mercredi 18, à 14h, rencontre du groupe-

parole de la Défense sociale. 

 Du mardi 17 au jeudi 19, séjour d'un groupe 

de jeunes du Service Protestant de la 

Jeunesse. 

 Vendredi 20, de 8h15 à 18h30, adoration 

eucharistique dans le cadre du festival Venite 

adoremus 2015, à la chapelle du Séminaire. 

 Samedi 21, à 20h, Concert de musique 

Renaissance en lien avec l'exposition des 

Pourbus (église du Séminaire). 

 Mardi 24, à 14h, Conseils et bonnes pratiques 

pour surfer tranquille, conférence d’Olivier 

Bogaert, Commissaire à la Police judiciaire 

fédérale, Connaissance et Vie d'aujourd'hui. 

 Mercredi 25, de 9h20 à 11h30, La Grande 

Helde du Chapitre de Tournai, conférence 

d'Art et d'Histoire par Michel-Amand 

Jacques, administrateur des Amis de la 

Cathédrale de Tournai. 

 Jeudi 26, à 19h30, Une cathédrale pour un 

évêché indépendant : histoire et construction 

de Notre-Dame de Tournai au XIIe siècle, 

conférence donnée par Jeroen Westerman, 

Université de Leiden, conseiller du 

patrimoine historique au Gelders 

Genootschap (Arnhem, Pays-Bas) et Laurent 

Deléhouzée, archéologue du bâti, attaché à la 

Direction de l'archéologie. 

 Dimanche 29, journée de formation pour les 

diacres permanents. 

 

 

 
 

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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