Les amis du Séminaire de Tournai
décembre 2016, no 49
Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire.
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Sur le chemin de Noël
Offices des Vigiles
Avec les Religieuses de l’Assomption
Le samedi 3 décembre 2016 à 20h30 et les samedis 10 et 17
décembre 2016 à 20h45, à la chapelle du Séminaire.
« Notre âme attend le Seigneur… »
Samedi 24 décembre 2016
18h : Vêpres de Noël
20h30 : Vigiles, à la chapelle du Séminaire
« Joie au ciel, exulte la terre ! »
Dimanche 25 décembre 2016
8h30 : Laudes
16h-18h : Goûter pour les habitants du quartier
18h : Vêpres de Noël
La chapelle du Séminaire 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.

Passer le cap de l’an nouveau
Le samedi 31 décembre 2016, n’hésitez
pas à rejoindre le Séminaire et les
Religieuses de l’Assomption pour passer le
cap de l’an nouveau en rendant grâces au
Seigneur et en priant pour la paix dans le
monde.
• 21h : office des Vigiles suivi d’un temps
d’adoration
• 23h : célébration de l’Eucharistie, suivie
du verre de l’amitié
L’église du Séminaire de Tournai (rue des
Jésuites, 28) sera bien chauffée et on peut
arriver quand on veut !

Le 11 décembre, visite du musée
Le dimanche 11 décembre 2016, de 14h30 à 17h30, le
Séminaire ouvrira les portes de son musée et offrira au grand
public la possibilité de découvrir notamment la Bible de Lobbes
et les tableaux de Franz Pourbus classés au patrimoine majeur
de la Communauté Wallonie-Bruxelles.
Une participation de 5 € est demandée aux visiteurs.
D’autres dates de visite ont été programmées en 2017 : les
dimanches 12 mars et 7 mai, de 14h30 à 17h30.
Le livre sur l’histoire du Séminaire et son patrimoine se vendra au prix exceptionnel de 20 €.
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Des cadeaux 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.
www.siloe-tournai.be
069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be
La librairie sera fermée, pour cause d’inventaire, du vendredi 30 décembre 2016 à 13h au
mercredi 4 janvier 2017 inclus

À noter dans votre agenda pour 2017
 Les prochaines journées de désert seront animées par Sr Josiane Calomme dans le cadre du
Carême 2017. Elles auront lieu le mardi 14 ou le samedi 18 mars 2017.
 Les dates des traditionnelles conférences de Carême sont déjà connues : les mercredis 15,
22 et 29 mars 2017, de 20h à 21h30. Thème choisi : le jeûne, la prière et l’aumône.


Mercredi 15 février 2017, à 20h, théâtre biblique. La pièce d’Anne Marbeau « Un père,
deux fils, trois chemins » sera interprétée par la troupe du KT-âtre de Frasnes.

Certificats universitaires en théologie pastorale
Lors de la fête patronale du Séminaire, Mgr Harpigny a remis
le Certificat d’université en théologie pastorale (UCL) à cinq
animateurs en pastorale : (de gauche à droite, Marie-Christine
Wiederkehr, Olivier Caignet, Maryvonne Wattelet, Thérèse
Mestdagh et Sr Christine Zola).
Le parcours s’adresse à toute personne désireuse d’approfondir
ses connaissances théologiques et pastorales en vue de
participer à l’animation pastorale.
istdt@seminaire-tournai.be

Décembre 2016 - Calendrier des activités au Séminaire
Du jeudi 1er au vendredi 2, Retraite des
Auxiliaires de l'Apostolat

Dimanche 11, de 14h30 à 17h30, visite guidée
du musée du Séminaire, P.A.F. 5 €

Jeudi 1er, de 20h30 à 22h, soirée de prière
Nicodème, chapelle du Séminaire, entrée par le
rue de Bève

Mardi 13, à 14h, Qu'est-ce que la joie?,
conférence
de
Catherine
Ternynck,
psychanalyste.

Samedi 3, de 8h30 à 16h, Guetteurs d'aurore,
veilleurs dans la nuit, nous espérons le jour de
Dieu, journée de désert animée par le chanoine
Philippe Vermeersch

Mercredi 21, à 17h30, concert de Noël par
l’Académie Saint-Grégoire

Du vendredi 2 au dimanche 4, Récollection de
la famille « Assomption »
Lundi 5, à 19h30, souper communautaire
Mardi 6, à 14h, Google et la révolution digitale,
conférence de Thierry Geerts, Country Director
de Google, Connaissance et Vie d'aujourd'hui.

Samedi 31, Passer l'an nouveau en priant,
temps d'action de grâces et de prière pour la paix
dans le monde aux côtés de la Communauté du
Séminaire et des Religieuses de l'Assomption,
église du Séminaire
* à 21h, office des Vigiles suivi d'un temps
d'Adoration
* à 23h, célébration de l'Eucharistie suivie
d'un verre de l'amitié

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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