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

www.seminaire-tournai.be
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai

Entrez au Séminaire
Régulièrement, je constate que beaucoup d’habitants de
Tournai et, a fortiori, du diocèse, ne connaissent pas le
Séminaire de Tournai. Quand ils en franchissent le
porche, ils découvrent pourtant tout ce que ce lieu peut
leur offrir.
Suivre des cours à l’Institut de Théologie, acheter un
livre à la librairie Siloë, s’inscrire à un pèlerinage, faire
une recherche à la bibliothèque, vivre un temps de prière
et de célébration, suivre une formation musicale à
l’Académie Saint-Grégoire, participer à un cycle de
conférences, venir pour un temps de formation, visiter le Musée, faire partie du Kot Siloë,
rencontrer les Religieuses, organiser une réunion, prendre le repas en toute convivialité, se
recueillir dans la chapelle, partager avec un prêtre, célébrer la Réconciliation, admirer les
jardins, passer son blocus, participer à la messe en semaine, vivre des rencontres fraternelles, …
Daniel Procureur, Président du Séminaire
Des visites du Musée du Séminaire ont déjà été programmées pour 2016-2017 :
les dimanches 30 octobre et 11 décembre 2016, 12 mars et 7 mai 2017, de 14h30 à 17h30.
Possibilité unique de découvrir la Bible de Lobbes et les tableaux de Franz Pourbus classés au
patrimoine majeur de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

Les séminaristes ont débuté leur année au Séminaire de Tournai
Les séminaristes aiment
se retrouver à Tournai
pour débuter leur année.
Avant de partir pour la
retraite et les cours au
Séminaire de Namur, ils
viennent de passer trois
jours dans les beaux
bâtiments de la rue des
Jésuites. Ces journées
sont faites d’activités très
diverses, de rencontres et
de temps de prière.
L’abbé Olivier Fröhlich a
animé un après-midi sur
les enjeux de la pastorale
diocésaine et le ministère
(de gauche à droite : Simon, Yannick, Eloi, Justin, Paul-Clément et Pascal)
du prêtre aujourd’hui.
Chaque séminariste a eu l’occasion de rencontrer personnellement l’Évêque et de parler avec lui.
Une matinée a été consacrée au travail manuel (jardin, bibliothèque, lavage de vitres).
Un dernier avant-midi a permis la visite de la Basilique de Bonsecours et la découverte des
Iguanodons de Bernissart. Le tout s’est clôturé par un repas à l’Évêché.
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Suivre des cours à l’Institut Supérieur de Théologie, c’est possible.
 L’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai propose des
formations à toute personne désireuse de mieux comprendre la foi chrétienne.
Ces cours se donnent à Tournai, Mons et Charleroi.
 En partenariat avec la Faculté de Théologie de l’UCL, l’Institut délivre deux
certificats universitaires en théologie :
- Le Certificat universitaire de didactique de l’enseignement religieux (CDER) destiné aux
professeurs de religion ;
- Le Certificat universitaire de Théologie pastorale (CeTP) destiné prioritairement aux
animateurs en pastorale et aux candidats-diacres.


La brochure des formations avec les cours proposés par
l’Institut en 2016-2017 est disponible sous format papier ou sur
internet www.istdt.seminaire-tournai.be

 Renseignements et inscriptions :
Thérèse Lucktens
069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be

Religieuses de l’Assomption : Sœur Godelive et Sœur Pascale
Durant les vacances, des changements ont eu lieu dans la communauté des Religieuses de
l’Assomption qui réside au Séminaire.
- Sœur Godelive rejoint la communauté de Ciney pour se mettre au
service des sœurs âgées. Depuis 2012, son sourire et sa gentillesse
ont rayonné auprès de nombreuses personnes dont elle avait le souci
(réfugiés, personnes handicapées, malades,
enfants de la catéchèse). Merci pour votre
présence au milieu de nous et que Dieu vous
bénisse !
- Sœur Pascale a rejoint la communauté le 15
août, en provenance de Paris où elle était à l’accueil et au service de la
catéchèse et du catéchuménat dans la paroisse. Originaire de Tourcoing, elle
s’habituera bien vite à Tournai. Qu’elle soit la bienvenue.
Désormais, la communauté sera composée de Sr Françoise, Sr Térésia, Sr
Lutgarde, Sr Miriam, Sœur Marie-France et Sr Pascale.
www.assomption-ra.be

Septembre 2016 - Calendrier des activités au Séminaire
Samedi 10, journée du Patrimoine, visite à
13h30, 14h30 et 15h30 (sur réservation à l'Office
du Tourisme)
Samedi 17, rencontre des Groupes fraternels de
Laïcs Dominicains
Dimanche 18, journée de récollection pour les
candidats-diacres permanents
Jeudi 22, à 20h, témoignage et conférence de
deux religieuses et d’un évêque nigérians.

Organisé par Missio dans le cadre de sa
campagne annuelle (grand auditoire)
Lundi 26, rencontre des responsables d'unité
pastorale du diocèse de Tournai
Mardi 27, journée de récollection pour les jeunes
de la catéchèse de l’unité pastorale de Tertre
Jeudi 29, réunion du Service diocésain de la
formation

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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