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Noël, une bonne nouvelle qui est une grande joie ! 
 

L’Évangile de Noël rapporte 

le message de l’ange aux 

bergers : « Ne craignez pas, 

car voici que je vous annonce 

une bonne nouvelle, qui sera 

une grande joie pour tout le 

peuple : Aujourd’hui, dans la 

ville de David, vous est né un 

Sauveur qui est le Christ, le 

Seigneur. Et voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez un 

nouveau-né emmailloté et couché 

dans une mangeoire. » (Luc 2, 10-12) 

Dans la fragilité du petit enfant 

de la crèche, les chrétiens 

reconnaissent étonnamment la 

toute-puissance de Dieu qui a 

pris chair de notre chair. Cette 

naissance est une source de joie 

pour tout être humain en ce 

monde. Tout homme est revêtu 

d’une incomparable dignité, celle de Dieu. 
 

Que l’année 2018 soit source de joie pour tous ceux et celles qui passeront par le Séminaire pour 

y prier, s’y former, s’y ressourcer. Que le Seigneur continue à appeler des ouvriers à sa moisson 

pour être messagers de la Bonne Nouvelle : Un Sauveur vous est né, c’est le Christ, le Seigneur ! 

 

Réveillonner en priant ! 
 

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 

 

 

Siloë Services 
 

À partir du mardi 9 janvier 2018, la librairie Siloë devient Siloë Services et 

concentre désormais ses activités sur le service aux paroisses et aux 

communautés, aux Fabriques d’église, aux catéchistes, aux professeurs de 

religion et aux acteurs de la pastorale. 

À Siloë, vous trouvez l’essentiel ! 

Nouvel horaire 

 Lundi : 13h30-18h 

 Mardi au vendredi : 10h-12h et 13h30-18h 

 Samedi : 10h-12h 

Points d’enlèvement à Tournai, Mesvin, La Louvière et Charleroi 

www.siloe-tournai.be  

Commande par téléphone ou par mail : 069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be 
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Une pause pour Oana et bienvenue à Annabelle 
 

À partir du 1er janvier 2018, Oana 

qui travaillait à l’accueil depuis 

2010, prendra une pause carrière 

de deux années pour mieux se 

consacrer à sa famille. Sans doute, 

reviendra-t-elle nous dire bonjour 

de temps en temps ! 
 

C’est Annabelle Vion qui lui 

succédera pendant cette période. 

Elle aura notamment en charge la 

gestion du site internet et le 

secrétariat de l’économat. Qu’elle 

soit la bienvenue au Séminaire de 

Tournai ! 

 

Quelques dates à inscrire dans l’agenda 
 

 Conférences de Carême 2018. À l’école de 3 grands maîtres spirituels. 

- mercredi 21 février : saint Ignace de Loyola, par Sr Agnès Granier, 

- mercredi 28 février : saint François de Sales, par Sr Marie-Renilde D’Haemer, 

- mercredi 7 mars : sainte Élisabeth de la Trinité, par l’abbé Jacques Hospied. 
 

 Journées de désert : le mardi 27 février ou le samedi 3 mars 2018. Elles seront animées 

par l’abbé Michel Diricq, ancien doyen de Binche. 
 

 Ordinations presbytérales : le dimanche 24 juin 2018 à 15h, à la Cathédrale 

 

Janvier 2018 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 4 et vendredi 5, récollection des 

Auxiliaires de l’Apostolat 
 

Lundi 8, Le lundi, c’est le dimanche des 

prêtres, accueil des prêtres 
 

Mardi 9, de 19h à 20h, prière du Rosaire 

Vivant, chapelle du Séminaire 
 

Du samedi 13 au dimanche 14, récollection 

des Volontaires de Don Bosco 
 

Lundi 15, à 19h, souper communautaire 
 

Mardi 16, à 14h, Conférence Connaissance et 

Vie d’Aujourd’hui 
 

Du samedi 20 au dimanche 21, session 

PRH 
 

Dimanche 21, retrouvailles Inter-Val, avec 

les Religieuses de l’Assomption 
 

Mardi 23, - à 13h30, réunion du Service 

diocésain de la formation 

- à 14h, conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui 
 

Jeudi 25, à 18h30, institution à l’acolytat 

d’un candidat diacre permanent 
 

Lundi 29, de 9h20 à 11h30, Winston 

Churchill, les actes et les mots, séminaire 

d’Art et d’Histoire, salle Marie-Eugénie 
 

Mardi 30, à 14h, conférence Connaissance et 

Vie d’Aujourd’hui 
 

Mercredi 31, à 17h, conférence organisée 

par l’Académie St-Grégoire 
 

Plus de renseignements sur les activités 

peuvent être trouvés sur 

www.seminaire-tournai.be 
 

 

 

 

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. 

Annabelle et Oana 

http://www.seminaire-tournai.be/

