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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

Messe de Tournai, le samedi 9 avril 
 

La célèbre Messe de Tournai (14e siècle) sera 

interprétée par l’Ensemble Arum Triphyllum composé 

de trois voix de femmes (Anne Quintin, Myriam Melotte 

et Virginie Malfait) 
 

le samedi 9 avril 2016 à 20h 

dans l’église 

du Séminaire de Tournai 
 

À l’occasion de cette interprétation exceptionnelle : 

 Présentation et vente d’une nouvelle édition de 

l’ouvrage sur la Messe de Tournai (avec des 

photos en couleur). Vingt-cinq exemplaires seront 

disponibles au prix exceptionnel de 22 €. 

 Possibilité de découvrir, au Musée du Séminaire, 

le manuscrit original conservé habituellement 

dans les Archives de la Cathédrale de Tournai. 

 Opportunité d’acheter le CD enregistré chez 

Harmonia Mundi en 1991 par Marcel Pérès et 

l’ensemble Organum au prix de 10 €. 

 PAF : 5 €. 
 

 

Veillée de prière pour les vocations 
 

Comme chaque année, les portes de l’église du Séminaire 

s’ouvrent à l’occasion de la veillée de prière pour les vocations. 

Les chrétiens sont invités à porter dans la prière l’appel que le 

Seigneur adresse personnellement à ceux et celles qui veulent le 

suivre dans un état de vie particulier (prêtres, diacres, vie 

religieuse, vie consacrée). 

Dans son message à l’occasion de la 53e journée mondiale de 

prière pour les vocations, le Pape François met en exergue 

l’Église comme mère des vocations : « Comme je voudrais, au 

cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les 

baptisés puissent expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! 

Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les 

vocations particulières, naissent au sein du peuple de Dieu et 

sont des dons de la miséricorde divine. L’Église est la maison de 

la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, 

grandit et porte du fruit. » 

Venez nous rejoindre pour ce temps de prière nourrie par la 

Parole de Dieu, les chants et le témoignage d’un prêtre et d’un 

séminariste. La veillée se terminera par un temps d’adoration eucharistique en silence. 

Possibilité de vivre le sacrement de la Réconciliation. 

 

Vendredi 15 avril 2016, de 20h à 22h dans l’église du Séminaire 
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Lecture vivante à la librairie Siloë 
 

Le vendredi 22 avril, à 17h, la librairie Siloë organise une lecture vivante du roman-jeunesse de 

Sophie de Mullenheim, Chrétiens des catacombes. Le fantôme du Colisée. Cette lecture sera faite 

par Patricia Wattecamps dans les locaux de la Librairie Siloé. Les enfants et leurs parents sont 

particulièrement les bienvenus. 
 

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. 

 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  -  www.siloe-tournai.be 

 

Célébrer le sacrement de la Réconciliation 
 

Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le Séminaire de Tournai offre la possibilité 

de vivre le sacrement de la Réconciliation. Un prêtre est disponible chaque lundi de 

17h30 à 18h15, au parloir Saint-Benoît (à proximité de la chapelle). 

 

Nouvelles en bref 
 

 Depuis quelques années, ASF Belgique organise une semaine 

de formation au Séminaire de Tournai. Cette association 

organise des Services de Paix de douze mois en Belgique et aide 

également les personnes qui veulent faire un Service de Paix en 

Allemagne. En ce moment, quatorze volontaires effectuent un Service de Paix en Belgique 

dans des projets sociaux, éducatifs et historiques. ASF Belgique s'occupe aussi des candidats 

volontaires résidant en Belgique qui veulent faire un Service de Paix en Allemagne avec 

d'autres volontaires internationaux. ASF Belgique organise également des séminaires 

pédagogiques où l’accent est mis sur le devoir de mémoire ainsi que d'autres activités. 

www.servicedepaix.be 
 

 Pour suivre l’actualité du Séminaire, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et à 

devenir ami du Séminaire. https://www.facebook.com/SeminairedeTournai 

 

Avril 2016 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 7, à 20h30, veillée de prière Nicodème 
 

Jeudi 7 et vendredi 8, récollection des 

Auxiliaires de l'apostolat 
 

Du vendredi 8 au dimanche 10, session PRH 
 

Samedi  9, à 20h, interprétation de la « Messe 

de Tournai », église du Séminaire 
 

Vendredi 15, à 20h, veillée de prière pour les 

vocations, église du Séminaire 
 

Samedi 16, formation des Auxiliaires de 

l'apostolat (avec le chanoine Michel Hubaut) 
 

Vendredi 22 avril, à 17h, lecture vivante du 

roman-jeunesse de Sophie de Mullenheim, 

Chrétiens des catacombes. Le fantôme du Colisée, 

à la Librairie Siloé 
 

Du vendredi 22 au dimanche 24, séjour 

anniversaire des Amis de Don Bosco 
 

Samedi 23 et dimanche 24, audition des élèves 

des Notes Enchantées, église du Séminaire 
 

Du lundi 25 au vendredi 29, Formation de 

volontaires par ASF Belgique - Service de Paix 
 

Mercredi 27, conférence organisée par le Fonds 

Claire et Michel Lemay 
 

Samedi 30, Journée de catéchèse pour les 

enfants de l’Unité pastorale d’Enghien-Silly 
 

 

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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