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7 novembre, fête patronale du Séminaire
Soyez les bienvenu(e)s à la Fête patronale du Séminaire
et de l’Institut Supérieur de Théologie qui aura lieu le
mercredi 7 novembre 2018.
L'invitée de cette année sera Cécile Renouard,
religieuse de l'Assomption, qui nous entretiendra de
questions autour de l’écologie, la création et
l’environnement.
17h00 – eucharistie présidée par Mgr Guy
Harpigny, avec l’admission de Thierry parmi
les candidats au sacrement de l’ordre
(dans l’église du Séminaire)
18h15 – remise des
certificats aux étudiants de l’Institut
18h30 – conférence par Sr Cécile Renouard, philosophe et
économiste

Quels chemins individuels et collectifs
pour mettre en œuvre la transition écologique et sociale ?
(dans le grand auditoire)
19h45 – cocktail dînatoire

Adoration eucharistique
Comme les années précédentes, le Séminaire de Tournai vous propose
de vivre un journée d’adoration eucharistique.
Elle aura lieu, le vendredi 23 novembre 2018, de 8h30 à 22h, dans
la chapelle du Séminaire.
C’est l’occasion de vivre un temps de prière prolongé avec d’autres
personnes qui prient elles aussi en silence, en communion avec l’Église
et le monde entier.
▪ 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/qmqfns6xc4pcwgne
 Rappelons que chaque jour, de 17h à 18h, le SaintSacrement est exposé dans la chapelle du Séminaire,
accessible par la rue de Bève.
veniteadoremus.be
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Colloque Lucien Cerfaux
Le jeudi 29 novembre 2018, de 9h30 à 18h, la Faculté de Théologie
de l’Université catholique de Lille organise, dans le grand auditoire
du Séminaire de Tournai, une journée d’études à l’occasion du 50ème
anniversaire de la mort de Mgr Lucien Cerfaux.
Avec la participation de Michel Hubaut, Christian Cannuyer, Serge
Holvoet, Nicolas Vaillant, Samir Arbache, Mgr Jean-Pierre Delville
et Luc Courtois
Inscriptions : serge.holvoet@univ-catholille.fr
Lucien Cerfaux, prêtre du diocèse de Tournai, est né le 14 juin 1883
à Presles et décédé le 11 août 1968. Il fut exégète et professeur de
théologie biblique à l’Université catholique de Louvain. Il est
particulièrement connu pour ses recherches et écrits en théologie
paulinienne.

Prochaines journées de désert
Les prochaines journées de désert auront lieu le
mardi 4 ou le samedi 8 décembre 2018.
C’est Pierre-Jean Stygelbout (de la communauté
Épiphanie à Thimougies) qui les animera au
début du temps de l’Avent.
“À quoi renoncer
pour le Messie qui vient ?”
Modalités d’inscription : +32 69 22 31 67
info@seminaire-tournai.be.
Paf : 15 €.
 Durant le Carême, les journées de désert auront lieu le mardi 19 mars 2019 ou le samedi 23
mars 2019. Elles seront animées par l'abbé Bruno Vandenbulcke.

Novembre 2018 - Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 1er, à 20h30, soirée de prière Nicodème
Lundi 5, souper communautaire
Mardi 6, à 19h, prière du Rosaire vivant
Mercredi 7, fête patronale du Séminaire
Du jeudi 8 au vendredi 9, recollection des
Auxiliaires de l’Apostolat
Du samedi 10 au dimanche 12, récollection
des Volontaires de Don Bosco
Mardi 13
- à 14h, conférence de Connaissance et Vie :
« Les cellules souches et le cancer », par Cédric
Blanpain, professeur à l’U.L.B.
- à 18h, présentation de « Religiosoft » par les
Éditions Vanden Broele

Du lundi 19 au jeudi 22, rencontre de
volontaires venus de différents pays d'Europe
Mardi 20, à 14h, conférence de Connaissance
et Vie : Le microbiotope intestinal, par
Amandine Everard, professeure à l’UCL
Mercredi 21, conférence d’art et d’histoire,
« Le dragon : mythes et symboles d’hier et
d’aujourd’hui », par Béatrice Pennant
Vendredi 23, de 8h30 à 22h, adoration
eucharistique dans la chapelle.
Mardi 27, conférence de Connaissance et
Vie : « Quels devenirs urbains pour la planète
et ses habitants ? », par Thierry Paquot
Jeudi 29, Colloque Lucien Cerfaux

Dimanche 18, rencontre des candidatsdiacres et de leurs épouses
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