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Se ressourcer au début de l’Avent
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 ?”
Deux enseignements, l’Eucharistie et la
possibilité de vivre le sacrement de la
réconciliation
Horaire de la journée
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

Paf : 15 € (petit-déjeuner et repas de midi compris).
      Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be ;+32 69 22 31 67

Éducation transformatrice à l’Assomption
Après
la
rencontre
internationale
d’Éducation Assomption qui a eu lieu à
Manille du 1er au 10 mars 2018, que
retenir pour avancer ?
La question de l’éducation s’inscrit
comme un thème fondateur dans tous
les peuples, tous les pays et toutes les
cultures comme un soubassement de
l’être humain et de sa croissance qui lui
permettra de prendre dignement sa
place dans la société.
Invitation aux passionnés d’éducation,
femmes et hommes, enracinés et
audacieux.
Lundi 10 décembre 2018 à 20h
dans le grand auditoire du Séminaire de Tournai
assomption@seminaire-tournai.be ; 069 36 25 07
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Des cadeaux de Noël à Siloë
À l’approche des fêtes de Noël et de fin
d’année, 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 et Marie Lebailly
seront heureuses de vous accueillir.
www.siloe-tournai.be
069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be

Une manière originale de passer à 2019
Le lundi 31 décembre 2018, 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 : veillée de prière, en l’église du Séminaire
 20h00 : eucharistie, en l’église du Séminaire
 21h00 : verre de l’amitié
 De 21h30 à minuit : adoration eucharistique, à la
chapelle du Séminaire

Possibilité de se confesser
Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ! Par la mort et
la Résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il
a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; par le
ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix !
Le Séminaire offre la possibilité de vivre le sacrement de la
réconciliation les lundis 3, 10 et 17 décembre 2018 de 17h30
à 18h20. Accès à la chapelle par la rue de Bève.

Décembre 2018 - Calendrier des activités au Séminaire
Du vendredi 30 au dimanche 2, retraite
des Kots Assomption de Tournai et Lille

Lundi 10, à 20h, éducation transformatrice
à l’Assomption

Lundi 3, souper communautaire

Mardi 11, à 19h, prière du Rosaire vivant

Mardi 4,
- de 8h30 à 16h, journée de désert
- à 14h, conférence de Connaissance et Vie :
Ancrage sociétal d’une entreprise de grande
distribution, par Jean de Leu de Cecil,
membre du C.A. de Colruyt Group.

Du mardi 11 au vendredi 14, rencontre
d’étudiants en Erasmus

Jeudi 6, à 20h30, soirée de prière Nicodème
Samedi 8, de 8h30 à 16h, journée de désert
Dimanche 9, journée de formation pour les
diacres permanents et leurs épouses

Vendredi 14, à 19h30, conférence du Père
Shoufani, curé de Nazareth (organisé par
Solidarité-Orient)
Du samedi 15 au dimanche 16, récollection
des volontaires de Don Bosco
Lundi 31, à 19h30, veillée de prière suivie de
l’Eucharistie à 20h00 (église du Séminaire)
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