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Journées de désert et de ressourcement
Au début de l’Avent, le Séminaire de Tournai offre à tous la
possibilité de vivre un temps de ressourcement.
Cette année, les journées de désert seront animées par Colette
Nys-Mazure.

« Comme un veilleur attend l’aurore »
Le samedi 2 décembre ou le mardi 5 décembre 2017
de 8h30 à 16h.
Deux enseignements, Eucharistie à 11h45, possibilité de vivre le
sacrement de la réconciliation
Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be; 069.22.31.67
PAF 15€ (Petit déjeuner et diner compris)

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 sera heureuse de vous accueillir.
www.siloe-tournai.be
069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be

Projection du film « Volontaire ! »
L’équipe de la librairie Siloë propose un ciné-débat autour
du film « Volontaire ! » d’Yves Dorme, produit par Vivre
Ensemble.
Un reportage rempli de sens qui met en avant l’importance
de l’engagement au travers du regard de quatre
personnalités singulières. Fabian, Fernande et Jean-Marie,
Régine, Luc… La brutalité de la pauvreté et de l’exclusion
les touche. Dans leur ville, dans leur village, ils donnent de
leur temps, de leur énergie pour lutter, au quotidien, face à
cette injustice qui les révolte.
Ce film s’adresse aux associations, aux écoles et, plus
généralement, au grand public ; à toute personne, engagée
ou non, prête à se laisser interroger sur le sens de sa relation
aux autres et sur notre modèle de société. Ce film est un
outil pour nourrir les réflexions de chacun sur son
engagement social.
Cette projection aura lieu le vendredi 15 décembre 2017,
à 18h30, dans le grand auditoire du Séminaire de Tournai.
Entrée : 5 €.
069 22 14 29 ; marie.lebailly@siloe-tournai.be
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Le dimanche 10 décembre, découverte de la Bible de Lobbes
Un récent reportage de la RTBF a fait découvrir à de nombreux Belges, la
Bible de Lobbes qui est conservée au Musée du Séminaire. La journaliste
Julie Morelle a en effet réalisé une séquence sur ce joyau du patrimoine
wallon pour la rubrique du JT de 19h30, intitulée « L’envers du Trésor »
Le dimanche 10 décembre 2017, de 14h30 à 17h30, le Séminaire ouvrira
les portes de son musée et offrira au grand public la possibilité de découvrir
la Bible de Lobbes mais aussi les splendides tableaux de Franz Pourbus.

Passer le cap de l’an nouveau
Le dimanche 31 décembre 2017,
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.
 19h30 : célébration de l’Eucharistie,
en l’église du Séminaire
 21h : verre de l’amitié
 De 21h30 à minuit : adoration
eucharistique, à la chapelle du
Séminaire

Décembre 2017 - Calendrier des activités au Séminaire
Du vendredi 1er au 3, week-end des kots de
l’Assomption
Samedi 2, de 8h30 à 16h30, Journée de
désert animée par Colette Nys-Mazure
Lundi 4, - de 17h30 à 18h20, sacrement de la
Réconciliation
- à 19h30, souper communautaire
Mardi 5, - de 8h30 à 16h30, journée de désert
animée par Colette Nys-Mazure
- à 14h, conférence Connaissance et Vie
d’Aujourd’hui,
Du mercredi 6 au dimanche 10, session
PRH
Du jeudi 7 au vendredi 8, retraite des
Auxiliaires de l’Apostolat
Jeudi 7, - de 10h30 à 12h30, réunion du
Service Diocésain des Vocations
- 20h30, soirée de prière Nicodème
Dimanche 10, de 14h30 à 17h30, visite du
musée du Séminaire
Lundi 11, - de 8h à 20h, Le lundi, c’est le
dimanche des prêtres, accueil des prêtres
- de 17h30 à 18h20, sacrement de la
Réconciliation

Mardi 12, de 19h à 20h, prière du Rosaire
Vivant
Mercredi 13, de 8h30 à 13h, Échanges du
CLPS-Ho autour du thème des inégalités
sociales et territoriales de santé en Wallonie
picarde
Vendredi 15, à 18h30, ciné-débat autour du
film « Volontaire ! », grand auditoire
Samedi 16, de 13h à 21h, passage du groupe
Mont-Marche Tournai.
Lundi 18, de 17h30 à 18h20, sacrement de la
Réconciliation
Mercredi 20, de 12h à 12h30, apéritif de
Noël, réfectoire du Séminaire
- 17h30, concert de Noël par l’Académie
Saint-Grégoire, église
Dimanche 31, à 19h30, messe dans l’église
du Séminaire, pour passer à l’an nouveau.
Plus de renseignements sur les activités
peuvent être trouvés sur
www.seminaire-tournai.be
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