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Le Séminaire, un lieu propice à la prière
Ouverte chaque jour de 7h30 à 19h30, la chapelle du Séminaire de Tournai est une invitation
permanente à la prière. Pourquoi ne pas rejoindre la communauté des Religieuses de l’Assomption
et des prêtres du Séminaire qui y célèbrent chaque jour la Liturgie des Heures ? Pourquoi ne pas
prendre un peu de temps pour la prière silencieuse ou l’adoration eucharistique ? Du lundi au
vendredi, la messe est célébrée.
Le temps du Carême est certainement favorable pour reprendre le chemin de la prière et de
l’intériorité. N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous ressourcer et bénéficier de cet havre de paix.

Conférences de Carême
L’Institut Supérieur de Théologie propose des conférences de
Carême. Cette année, sur trois grands maîtres spirituels.

« Le bonheur d’avoir des guides »
● mercredi 21 février : avec saint Ignace de Loyola,
relire ma vie pour y découvrir l’agir de Dieu
par Sr Agnès Granier, sœur de Saint-André
● mercredi 28 février : saint François de Sales
une spiritualité de la bonté de Dieu
par Sr Marie-Renilde D’Haemer, salésienne de la Visitation
● mercredi 7 mars : sainte Élisabeth de la Trinité
et la présence de Dieu en toi
par l’abbé Jacques Hospied, prêtre du diocèse de Tournai
      Grand auditoire du Séminaire, istdt@seminaire-tournai.be; +32 69 22 64 96

Journées de désert
Pour bien entrer dans le Carême, le Séminaire de Tournai propose deux
journées de désert qui seront animées par l’abbé Michel Diricq, prêtre
du diocèse de Tournai.
« Faire de la place à tout le bien que je peux faire
… tout simplement ! »
Elles auront lieu, le mardi 27 février ou le samedi 3 mars 2018.
Ces journées ouvertes à tous sont une invitation à prendre le temps de
se ressourcer.
P.A.F. : 15 € (repas compris)
Horaire d’une journée de désert
8h30 Petit-déjeuner
9h00 Prière à la chapelle
9h30 1er enseignement
10h15 Temps de solitude
11h45 Eucharistie

12h30 Repas
14h00 2e enseignement
14h45 Temps libre
15h15 Temps de partage
16h00 Fin de la journée

      Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be ;+32 69 22 31 67
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Siloë Services
Siloë Services 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 : + 32 69 22 14 29 ; info@siloe-tournai.be

Quelques dates à inscrire dans l’agenda


Exposition d’aquarelles peintes par Sœur Thérésia, du 17 au 23 mars 2018, à la salle
Marie-Eugénie



Leçons de ténèbres pour le mercredi saint, de Couperin, le lundi 26 mars 2018 à
20h dans l’église du Séminaire.



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

Février 2018 - Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 1er, à 20h30, soirée de prière Nicodème
Du jeudi 1er au vendredi 2, retraite des
Auxiliaires de l’Apostolat
Vendredi 2, à 18h, Vêpres de la Présentation
du Seigneur, suivies d’une dégustation de
crêpes et rencontre autour d’un montage chez
les Religieuses de l’Assomption (Fête de la
Vie consacrée)
Lundi 5, journée des Responsables d’Unité
pastorale
Mardi 6
- à 14h, La vie est une réussite - ou petite
dialectique de l'échec, conférence par
Christophe Perrin, philosophe
- à 19h, prière du Rosaire Vivant
- à 19h30, formation à destination des
Fabriques d’église
Dimanche 11, journée de formation pour les
diacres permanents

Mercredi 21
- à 9h20, séminaire d'Art et d'Histoire de
Connaissance et Vie d'Aujourd'hui sur
Fernand
Léger,
par
Sylvie
Estève,
historienne d’Art
- à 20h, première conférence de Carême
Lundi 26, à 9h, rencontre des prêtres venus
d’ailleurs
Mardi 27
- journée de désert animée par l’abbé Michel
Diricq
- à 14h, Beethoven, Prométhée réinventé,
conférence par J.-M. Onkelinx, musicologue
Mercredi 28
- à 17h, audition de clavecin
- à 20h, deuxième conférence de Carême
Plus de renseignements sur les activités
peuvent être trouvés sur
www.seminaire-tournai.be

Lundi 12, Le lundi, c’est le dimanche des
prêtres
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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