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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

Journées de désert 
 

Pour bien entrer dans le Carême, le Séminaire de Tournai propose 

deux journées de désert sur le thème : « Dieu est riche en 

miséricorde ». 

Elles seront animées par l’abbé Daniel Procureur, président du 

Séminaire, le mardi 16 ou le samedi 20 février 2016. 

P.A.F. : 15 € 
 

Horaire d’une journée de désert 
 

8h30 Petit-déjeuner 

9h00 Prière à la chapelle 

9h30 1er enseignement 

10h15 Temps de solitude 

11h45 Eucharistie 

12h30 Repas 

14h00 2e  enseignement 

14h45 Temps libre 

15h15 Temps de partage 

16h00 Fin de la journée 

 

Infos et inscriptions : Ynes Van Diependaël ; 069.22.31.67 ; info@seminaire-tournai.be 

 

Conférences de Carême 
 

L’Institut de Théologie propose un cycle de trois conférences sur le thème 

« Le nom de Dieu est miséricorde ». 
 

 Mercredi 2 mars, de 20h à 21h30, La miséricorde une parole d’avenir 

pour toute l’humanité, par Mgr Guy Harpigny 

 Mercredi 9 mars de 20h à 21h30, La colère de Dieu et sa miséricorde, 

cela vient-il de la même personne ?, par l’abbé Christophe Cossement 

 Mercredi 16 mars, de 20h à 21h30, Les œuvres de miséricorde dans 

les traditions juives et chrétiennes, par sœur Miriam, r.a. 
 

Grand auditoire du Séminaire 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Institut Supérieur de Théologie 

   069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be 

 

Soirées de prière Nicodème 
 

Chaque premier jeudi du mois à 20h30, des jeunes 

proposent un temps de prière dans la chapelle du 

Séminaire (chants, écoute de la Parole de Dieu, 

louanges et intercessions, temps d’adoration). 

Ce jeudi 4 février, tout le monde est le bienvenu. 

 

Religieuses de l’Assomption 
 

 Dans le cadre de la clôture de l’année de la Vie consacrée, la radio RCF d’interviewer Sœur 

Miriam, de la communauté des Religieuses de l’Assomption. Ce reportage est disponible sur 

internet : https://rcf.fr/actualite/soeur-miriam-moscow-portrait-dune-religieuse 

 Durant le Carême, les sœurs proposent de participer aux Vigiles chaque samedi à 20h30 dans 

la chapelle du Séminaire. 
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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 
 

 La célèbre Messe de Tournai sera interprétée le samedi 9 avril 2016 à 20h dans l’église du 

Séminaire par l’Ensemble Arum Triphyllum composé de trois voix de femmes : Anne Quintin, 

Myriam Melotte et Virginie Malfait. À cette occasion, sera mise en vente une nouvelle édition 

avec des photos en couleur de l’ouvrage sur la messe de Tournai paru en 1988 sous la direction 

de Jacques Pycke et Jean Dumoulin, dans la collection Tornacum. Le CD enregistré en 1991 par 

Marcel Pérès et l’ensemble Organum sera également disponible. 

 Chaque année, le Séminaire consacre une partie de son budget à des travaux d’entretien et 

de rénovation. En 2016, ce sont les sanitaires de l’aile D qui seront complètement remis à neuf. 

Un audit du système de chauffage sera aussi réalisé en vue d’optimiser les performances et la 

consommation d’énergie. Merci à ceux et celles qui aident le Séminaire à maintenir les 

infrastructures pur un meilleur accueil. 

 Le Séminaire a choisi pour ses ordinateurs de privilégier le moteur de recherche Ecosia. C’est 

un moteur de recherche qui plante des arbres grâce à ses revenus publicitaires. Chaque fois que 

l'on fait une recherche sur internet, on contribue à planter des arbres dans les pays du Tiers-

Monde. https://www.ecosia.org 

 

Février 2016 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 1er, souper communautaire 
 

Mardi 2, à 14h, Iran: la révolution religieuse de 

Khomeyni, conférence donnée par Mahnaz 

Shirali, Sociologue, Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui 
 

Mercredi 3 à 17h30, concert « Les Variations 

Golberg » de J.-S. Bach dans le réfectoire 
 

Jeudi 4 à 20h30, veillée de prière Nicodème 

dans la chapelle du Séminaire 
 

Du jeudi 4 au vendredi 5, récollection des 

Auxiliaires de l'Apostolat 
 

Samedi 6, rencontre des prêtres venus d'ailleurs 
 

Dimanche 7, journée de formation pour les 

diacres permanents 
 

Du mercredi 14 au dimanche14, session PRH 
 

Lundi 15, réunion des Responsables d'Unités 

Pastorales 
 

Mardi 16 

- de 8h30 à 16h, Dieu est riche en miséricorde, 

journée de désert dans le cadre du Carême 

animée par l'abbé Daniel Procureur 

- à 14h, L'agriculture en ville: espoir pour 

l'humanité ?, conférence donnée par Bach Kim 

Nguyen, Professeur à l'Université de Liège, 

fondateur de BeeOdiversity, Connaissance et Vie 

d'aujourd'hui 
 

Samedi 20, de 8h30 à 16h, Dieu est riche en 

miséricorde, journée de désert animée par l'abbé 

Daniel Procureur 
 

Mardi 23, à 14h, L'abeille et le philosophe, 

conférence donnée par Pierre-Henri Tavoillot, 

Philosophe, professeur à la Sorbonne, 

Connaissance et Vie d'aujourd'hui 
 

Mercredi 24 

- de 9h20 à 11h30, Art contemporain, la Chine et 

l'Asie au sommet, conférence d'Art et d'Histoire 

donnée par Sylvie Estève, historienne de l'art 

- de 13h30 à 16h30, rencontre du CoDIEC 
 

Samedi 27 et dimanche 28, week-end de 

ressourcement de la Fraternité « Vie de Dieu ». 

 
 

 

 

 

 

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. 

https://www.ecosia.org/

