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L’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai a 60 ans
Le mercredi 18 septembre 2019,
l’Institut Supérieur de Théologie soufflera ses soixante bougies.
De 1959 à 2019,
de ISSR.-ODER à l’ISTDT,
de Charleroi à Tournai
60 années au service
- de la formation théologique
- de la formation des enseignants du cours de religion
catholique
- de la formation des catéchistes, des animateurs
pastoraux, des diacres et des prêtres
- de l’annonce de l’Evangile de Jésus-Christ
Rentrée académique
le mercredi 18 septembre
au Séminaire de Tournai
17h
Accueil
17h30
Messe présidée par Mgr Harpigny (dans l’église)
18h30
Mot d’accueil du Directeur de l’ISTDT
18h45
Trois témoins de l’histoire de l’ISTDT « Ce que l’Institut m’a apporté dans ma vie
professionnelle d’enseignant ou d’animateur en pastorale »
19h15
Conférence de Mgr Harpigny : « De l’importance et du rôle d’un Institut de formation
théologique dans un diocèse au XXIe siècle : le regarde l’Evêque »
20h
Echange avec Mgr Harpigny et les trois témoins.
20h30
Drink et le gâteau
L’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai propose des formations à toute personne
désireuse de mieux comprendre la foi chrétienne. Les cours se donnent à Tournai, Mons et
Charleroi.


La brochure des formations avec les cours proposés par l’Institut en 2019-2020 est
disponible sous format papier ou sur internet www.istdt.seminaire-tournai.be



Renseignements et inscriptions : 069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be

Merci à Bernard Jonniaux
Depuis 2002, Bernard Jonniaux s’est mis au service du Séminaire comme
trésorier du Bureau administratif. Il succédait à son père, Fernand. Avec
son humour et son esprit taquin, Bernard a marqué le Séminaire de sa
présence.
En raison de sa difficulté à se déplacer, il a dû remettre sa démission. Le
27 juin, lors de la messe de fin d’année au Séminaire, Bernard a reçu la
Médaille de St-Éleuthère accordée par Mgr Harpigny pour tous les
services rendus. Qu’il soit sincèrement remercié ! Merci aussi à son épouse
Anny pour son dévouement et l’intérêt porté aux activités du Séminaire.
..
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Nouvelles du Séminaire
● Après 20 mois passés à l’accueil du Séminaire,
Annabelle Vion va reprendre le chemin de l’école et
retrouver ses élèves. Elle travaillera aussi dans le
domaine de la remédiation scolaire. Merci pour tous les
services rendus par Annabelle et sa disponibilité de tous
les instants. Oana nous revient après une pause carrière
de deux années pour mieux se consacrer à sa famille.
● Bruno Vandenbulcke, prêtre du
diocèse de Tournai, professeur à
l’ISTDT et formateur au Grand
Séminaire francophone à Namur, vient
d’être proclamé Docteur en Théologie
de l’Université Catholique de Louvain
(UCLouvain). Il a traité d’un sujet
délicat : « Le couple homosexuel et la
formation morale des sujets chrétiens.
Approfondir la vie baptismale comme
école
de
capacités
et
de
responsabilités. ».
Félicitations
à
Bruno Vandenbulcke pour son travail
précieux et tout en nuances.
● Communiqué de l’Évêché à propos de la fermeture de la librairie Siloë
Le monde de l’édition est en pleine mutation, et de très nombreuses librairies sont impactées chaque année :
entre 2011 et 2016, leur nombre a diminué de 18% en Belgique. Siloë n’est malheureusement pas épargnée,
et des décisions ont déjà été prises afin de rationaliser l’activité, comme la suppression des points de vente
de La Louvière et Mesvin, … Malgré ces mesures, il apparaît aujourd’hui clairement qu’il est devenu
impossible de préserver l’équilibre financier. Le Conseil d’Administration de l’ASBL Évêché de Tournai a
donc dû prendre la décision de fermer définitivement la librairie Siloë. C’est la mort dans l’âme qu’il a fallu
se résoudre à cette solution, après bien des tentatives de relance de l’activité. La libraire, depuis l’époque
du CDD, a été un instrument précieux au service des paroisses et des acteurs pastoraux. Cette fermeture
prendra effet le 1er octobre 2019. Une Procure sera mise en place auprès de laquelle il sera possible de
commander les documents administratifs, liturgiques, catéchétiques, bibliques, … utiles aux paroisses. Les
modalités de fonctionnement de cette Procure seront communiquées ultérieurement. Le Conseil épiscopal
et le Conseil d’Administration remercient vivement le personnel de la librairie pour les efforts qu’elles ont
déployés pendant de nombreuses années, et veillera à leur confier de nouvelles missions au sein de l’ASBL.
(18 juin 2019, Olivier Fröhlich, Vicaire général)

Septembre 2019 - Calendrier des activités au Séminaire
Samedi 7, Journée du Patrimoine
Jeudi 12, de 18h30 à 20h30, La châsse de saint
Éleuthère, un chef-d’œuvre tournaisien à
l’épreuve des siècles ?, conférence des Amis de la
Cathédrale de Tournai, grand auditoire
Du samedi 14 au dimanche 15, week-end du
groupe « Pain Partagé »
Mercredi 18, 60e anniversaire de l’Institut de
théologie
- 17h30 Eucharistie présidée par Monseigneur
Guy Harpigny, église du Séminaire

- de 18h30 à 20h30, séance académique, grand
auditoire
Du jeudi 26 au dimanche 29, session PRH
Du samedi 28 au dimanche 29, rencontre du
groupe Don Bosco
Dimanche 29, de 9h à 17h, recollection des
candidats-diacres, salle Saint-Augustin
Plus de renseignements sur les activités peuvent
être trouvés sur www.seminaire-tournai.be
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