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Deux belles animations proposées par la librairie Siloë
Conférence "Prisons et Miséricorde", avec Brigitte Dubois
Le mercredi 12 octobre 2016 à 18h30, Brigitte Dubois
viendra présenter son livre "Prisons et Miséricorde ». Elle
partagera son expérience de visiteuse de prison à Lille.
L'occasion pour chacun de découvrir les différentes facettes d'un monde
trop peu connu et des expériences qu'y vivent les visiteurs de prisons.
La rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces.
Les droits d'auteur de ce livre sont reversés au sanctuaire de Pellevoisin
et au Secours catholique de France-Service des prisons.
Salle Marie-Eugénie (entrée par la Librairie Siloë)
Entrée gratuite

Conte musical de Jean-François Kieffer : "L'enfant-loup"
Le vendredi 28 octobre 2016 à 18h, JeanFrançois Kieffer, diacre du diocèse de
Metz, viendra présenter son nouveau conte
musical "L'enfant-loup", extrait des "Contes
musicaux de Loupio".
Il répondra également aux questions des enfants
et des plus grands sur son travail et animera la
rencontre de ses chansons.
Animation accessible de 3 à 77 ans!
La rencontre sera suivie d'une séance de
dédicaces.
Salle Saint François d'Assise
Entrée gratuite, mais réservation fortement souhaitée (places limitées!).
Informations et réservations: 069 22 14 29 ou marie.lebailly@siloetournai.be

Visite du Musée du Séminaire
Le dimanche 30 octobre 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 : les dimanches 11 décembre 2016,
12 mars et 7 mai 2017, de 14h30 à 17h30.
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Fête patronale du Séminaire
La fête patronale du Séminaire aura lieu le mercredi 9 novembre 2016 en lien avec la
mémoire de Saint-Charles Borromée.
Au programme
-17h00, Eucharistie présidée par Mgr Harpigny (église du Séminaire)
Au cours de la messe, un séminariste sera institué pour le service de la Parole (lectorat) et trois autres
seront institués pour le service de la prière communautaire et de l’Eucharistie (acolytat).

-18h15, remise des diplômes
-18h30, conférence sur Guerric d'Igny par le Père Bernard-Joseph Samain, moine d'Orval
Guerric naquit à Tournai vers l’an 1080. Il devint écolâtre (c.-à-d. directeur de l'école de la
cathédrale) et chanoine à Tournai, menant une vie solitaire centrée sur la lecture, la
méditation et la prière. En 1124, il rencontra Saint Bernard de Clairvaux et reconnut en lui
une âme affinée, d’une grande sensibilité et brûlante dans sa quête de Dieu. Il embrassa la
vie cistercienne et entra à Clairvaux pour devenir moine, sous la houlette de Saint Bernard.
Dans le silence et la solitude du cloître, il chercha avec ardeur l’Amour de Dieu, sous le
regard maternel de Marie. Une dizaine d’années plus tard il fut désigné comme Abbé de
Notre-Dame d’Igny, située près de Reims. Il resta dans cette charge jusqu’ à sa mort (+/1155).
Nous conservons de lui 54 sermons d’où jaillit toute l’ardeur d’un homme passionné, doux,
humble, mu par l’Esprit Saint. Ses sermons témoignent d’une beauté, d’une finesse, d’une
fraîcheur et d’une grande luminosité. À travers ceux-ci, Guerric désire transmettre à ses fils
et ses frères bien-aimés l’expérience de Dieu

-19h30, réception

Octobre 2016 - Calendrier des activités au Séminaire
Mardi 4, à 14h, Consommation responsable à
l'ère de la mondialisation, conférence d’Éric
Lambin, Connaissance et Vie d'aujourd'hui
Jeudi 6, de 20h30 à 22h, soirée de prière
Nicodème
Du jeudi 6 au vendredi 7, récollection des
Auxiliaires de l’Apostolat
Jeudi 6, à 19h, séance d’informations sur les
activités PRH (Personnalité et Relations
Humaines)
Vendredi 7, récollection d'élèves de l'Institut
des Ursulines, Tournai
Dimanche 9, journée de formation des diacres
permanents
Mardi 11, - réunion du Service diocésain des
vocations
- à 14h, Entre guerre civile et conflit: comment
penser le Moyen-Orient, conférence de Joseph
Maïla, Connaissance et Vie d'aujourd'hui

- à 14h, Bruxelles, capitale de l'Eurislam ?,
conférence de Chemsi Cheref-Khan
Vendredi 21, récollection d'élèves de l'Institut
des Ursulines, Tournai
Lundi 24, de 8h à 17h, formation de l'Institut
d’Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française (I.E.P.S.C.F).
- à 19h30, souper communautaire
Mardi 25, à 14h, Les clefs pour comprendre le
bouleversement économique, conférence de Bruno
Colmant, Connaissance et Vie d'aujourd'hui
Mercredi 26,
I.E.P.S.C.F.

de

8h

à

21h,

formation

Du jeudi 27 au vendredi 28, camp vélo de
jeunes du Collège Saint-Stanislas à Mons
Vendredi 28, - de 8h à 17h, formation de
l'I.E.P.S.C.F.
- à 18h30, conte musical de Jean-François Kieffer

Mercredi 12, à 18h30, Prison et Miséricorde,
conférence de Brigitte Dubois (Librairie Siloë)

Samedi 29, de 14h à 17h, réunion de l'APPER
(Association de Parents pour la Protection des
Enfants sur les Routes)

Lundi 17, réunion du Bureau administratif du
Séminaire

Dimanche 30, de 14h30 à 17h30, visite guidée
du musée du Séminaire, P.A.F. 5 euros

Mardi 18, récollection d’élèves de l’Institut des
Ursulines, Tournai
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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