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Théâtre biblique
La pièce d’Anne Marbeau « Un
père, deux fils, trois chemins »
sera interprétée par la troupe du
KT-âtre de Frasnes.
Tous les âges sont concernés par
cette pièce qui s’inspire de la
parabole du Fils prodigue (Luc 15,
11-32).
Jésus dit encore : « Un homme
avait deux fils. Le plus jeune dit à
son père : “Père, donne-moi la part
de fortune qui me revient.” Et le
père leur partagea ses biens. Peu
de jours après, le plus jeune
rassembla tout ce qu’il avait, et
partit pour un pays lointain où il
dilapida sa fortune en menant une
vie de désordre. Il avait tout
dépensé, quand une grande
famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le
besoin… »
Humour, détente et réflexion
seront au rendez-vous.
Bienvenue à tous.
N’hésitez
à
relayer
cette
information autour de vous.
PAF libre.

Conférences de Carême
Comme chaque année, l’Institut Supérieur de Théologie organise un cycle de trois conférences
de Carême. En 2017, elles auront pour thème :
Partage, prière et jeûne, chemins vers Dieu et vers les autres ?
- mercredi 15 mars, par Catherine Vialle, bibliste
- mercredi 22 mars, par Albert Guigui, Grand-Rabbin de Bruxelles
- mercredi 29 mars, par François Delooz, de la communauté Sant’Egidio
de 20h à 21h30, dans le grand auditoire du Séminaire. PAF libre.
Renseignements et inscriptions : Thérèse Lucktens, 069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be
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Journées de désert
Les prochaines journées de désert seront animées par
Sr Josiane Calomme. Elles auront lieu le mardi 14 ou le
samedi 18 mars 2017.
Une invitation à prendre le temps de se ressourcer.

Quelques dates à retenir
♦ Dimanche 12 mars, de 14h30 à 17h30
Visite guidée du musée du Séminaire. Occasion unique
de découvrir la Bible de Lobbes et d’admirer les tableaux
de Frans Pourbus récemment restaurés.
♦ Vendredi 7 avril à 20h
Projection de la Passion selon saint Matthieu de
J.S.Bach, dirigée par Sir Simon Rattle (avec le
Philharmonique de Berlin) et ritualisée par Peter
Sellars.
♦ Vendredi 5 mai, à 20h
Veillée de prière pour les vocations, église du Séminaire.

Février 2017 – Calendrier des activités au Séminaire
Mercredi 1er, accueil de Sr Amandine et Sr
Austeja, de la communauté de Tibériade.
Jeudi 2, de 20h30 à 22h, soirée de prière
Nicodème, chapelle du Séminaire.
Du jeudi 2 au-vendredi 3, Colloque
international sur les structures gothiques: à la
poursuite de l'équilibre, grand auditoire.
Jeudi 2, à 19h, Stabiliser et consolider au bas
Moyen-Âge: une forme de continuité. Achever et
restaurer les monuments aux 19e et 20e siècles:
crise et ruptures en Europe, par Bruno Phalip,
Université de Clermont-Ferrand.
Du vendredi 3 au samedi 4, accueil des
volontaires de Don Bosco.
Lundi 6, réunion des responsables d’Unité
pastorale
- à 19h30, souper communautaire.
Mardi 7, à 14h, Les réfugiés environnementaux,
par François Gemenne, chercheur, Université de
Liège et Sciences-Po (Paris), Connaissance et Vie
d'aujourd'hui, grand auditoire.
Samedi 11, retraite de préparation
Confirmation.

à la

Dimanche 12, journée de formation des diacres
permanents.

Mardi 14, réunion du Service diocésain des
vocations
- à 14h, Traverser l'épreuve de la souffrance, par
Jean-Michel
Longneaux,
Professeur
à
l'Université de Gand, Connaissance et Vie
d'aujourd'hui.
Mercredi 15, de 9h20 à 11h30, Femmes artistes
du XXe et XXI siècle, par Sylvie Estève,
Historienne d'Art, Connaissance et vie,
conférence d'Art et d'Histoire, salle Ste-MarieEugénie
- de 14h à 16h, groupe "Parole", salle SainteMarie-Eugénie
- de 17h30 à 19h30, audition de clavecin et voix,
au réfectoire
-à 20h, Un père, deux fils, trois chemins, théâtre
biblique, salle Saint-François d'Assise.
Samedi 18, de 9h30 à 12h, journée d'information
destinée aux membres du SAGEP.
Mercredi 22, à 17h30, projection d'un film sur le
compositeur Olivier Messiaen (présentation de
Stéphane Detournay).
Samedi 25, de 9h30 à 12h30, rencontre des
prêtres venus d'ailleurs, salle Saint-François
d'Assise
- de 9h30 à 12h30, Éditions Vanden Broele
(grand auditoire).
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