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Fête patronale et rentrée académique
La Fête patronale du Séminaire et de l’Institut Supérieur de
Théologie aura lieu le mercredi 8 novembre 2017.
L'invité de cette année sera le professeur Dominique Lambert,
philosophe et physicien, qui nous entretiendra du thème : « Sommesnous là par hasard ou l’univers est-il fait pour l’homme ? »
Voici le programme :
17h00 – eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny
18h15 – remise des diplômes
18h30 – conférence par Dominique Lambert
19h45 – cocktail dînatoire
Renseignements et inscriptions : Thérèse Lucktens
069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be

Photos de l’ordination des trois nouveaux diacres
C’est le dimanche 29 octobre 2017, dans l’église du Séminaire de Tournai, que Mgr Guy Harpigny,
évêque de Tournai, a ordonné diacres Yannick Letellier, Pascal Cambier et Simon Naveau.
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Adoration eucharistique
Le vendredi 24 novembre 2017, de
8h30 à 22h, dans le cadre du festival
Venite adoremus, invitation à vivre un
temps d’adoration eucharistique à la
chapelle du Séminaire.
7h30
Eucharistie avec office des Laudes
11h45 Office des lectures et du milieu du jour
18h30 Office des Vêpres
Possibilité de s’inscrire en ligne en vue d’assurer une
permanence : https://doodle.com/poll/ff2erh6s2s9fr2rs
Rappelons que chaque jour, de 17h à 18h, le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle du
Séminaire, accessible par la rue de Bève.
http://veniteadoremus.be/

« Le lundi, c’est le dimanche des prêtres »
 Chaque deuxième lundi du mois, le Séminaire de
Tournai propose aux prêtres de venir passer une
journée de détente et de repos. Après les activités
pastorales du dimanche, l’occasion est offerte aux
prêtres de s’accorder 24 heures pour se reposer,
prier, prendre le temps de lire, redécouvrir les
trésors de la bibliothèque, faire une belle promenade,
passer à la librairie Siloë, etc.
 L’accueil est possible dès le dimanche soir avec la
participation aux Vêpres à 18h et le souper fraternel.
La participation demandée est de 30€ (logement et
repas compris).
Voici les prochaines dates : les lundis 13 novembre
et 11 décembre 2017, 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2018.
Pour mieux les accueillir, nous demandons aux prêtres de nous avertir de leur présence au plus
tard le vendredi qui précède : accueil@seminaire-tournai.be - 069 22 31 67.

Novembre 2017 - Calendrier des activités au Séminaire
Du mercredi 1er au dimanche 5, session PRH
Lundi 6, à 9h, journée de formation de
l’I.E.P.S.C.F.
- à 19h30, souper communautaire
Mardi 7, de 19h à 20h, Prière du Rosaire Vivant
Mercredi 8, fête patronale du Séminaire
Jeudi 9, à 20h30, veillée de prière Nicodème
Du jeudi 9 au vendredi 10, retraite des
Auxiliaires de l’Apostolat
Vendredi 10, de 9h à 18h, groupe de travail sur
le thème des Réformes (protestante et catholique)
organisé par l'Université d'Artois
Lundi 13, Le lundi c’est le dimanche des prêtres,
journée ouverte aux prêtres du diocèse de Tournai
- de 8h à 18h, journée transfrontalière entre les
étudiants HELHa et de l'ISTC de Lille
- de 9h30 à 12h30, journée de ressourcement des
animateurs en pastorale

Mardi 14, à 14h, conférence Connaissance et Vie
d’Aujourd’hui
Mercredi 15, de 14h à 16h, Groupe parole
Lundi 20, de 19h à 21h, conférence sur François
d’Assise, avec le Père Stan Rougier
Du mardi 21 au jeudi 23, rencontre de
volontaires du Service Protestant de la Jeunesse
Mardi 21, à 14h, conférence Connaissance et Vie
d’Aujourd’hui
Mercredi 22, de 9h30 à 11h20, séminaire d’Art et
d’Histoire, salle Sainte-Marie-Eugénie
Vendredi 24, de 7h30 à 22h, adoration
eucharistique, chapelle du Séminaire
Mardi 28, à 14h, conférence Connaissance et Vie
d’Aujourd’hui
Plus de renseignements sur les activités peuvent
être trouvés sur www.seminaire-tournai.be
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