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Qui habite au Séminaire de Tournai ?
Les visiteurs qui découvrent pour la
première fois les beaux bâtiments du
Séminaire de Tournai posent
souvent cette question : « mais qui
habite dans ce grand Séminaire ? »
Depuis 2003, les Religieuses de
l’Assomption sont présentes au
Séminaire et assurent de nombreux
services dont la prière, l’accueil, la
formation et l’aumônerie des
étudiants.
Merci
à
Thérésia,
Lutgarde, Marie-France, Miriam,
Godelive, Pascale et Françoise pour
leur présence si précieuse.
Quatre prêtres y séjournent la semaine selon différentes modalités : Jacques Delva, Jean-Pierre
Lorette, Romaric Ouattara et Daniel Procureur. Éloi, un séminariste en stage pastoral habite
également le Séminaire. Depuis plus de dix ans, le Kot Siloë accueille des étudiants avec un projet
de vie chrétienne et un cadre d’études idéal : Orana, Paul, Nicolas, Louis, Alpin et Elie étudient
dans les Hautes Écoles de Tournai. Une autre communauté, celle du Cénacle, est ouverte aux
jeunes travailleurs, aux étudiants et aux volontaires : Cristella, Fabrice, Landry et Ynes.
Chaque mois, tout ce petit monde se rassemble pour un souper communautaire et un bon moment
de convivialité.

Adoration eucharistique toute la journée du vendredi 22 novembre
Comme les années précédentes, le Séminaire de Tournai vous propose
de vivre un journée d’adoration eucharistique.
Elle aura lieu, le vendredi 22 novembre 2019, 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/wbza8tumrcbxdxzd
 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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Prochaines journées de désert
Les prochaines journées de désert auront lieu le mardi 3 ou le samedi
7 décembre 2019.
C’est Sr Miriam (religieuse de l’Assomption) qui les animera au début du
temps de l’Avent.
"Ah si Tu déchirais les cieux et descendais..." (Isaïe 63)
Quand le salut se fait attendre.
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 10 mars
2020 ou le samedi 14 mars 2020. Elles seront animées par l'abbé Jacques
Piton.

Xavier Huvenne au Service diocésain des vocations
Depuis le mois de septembre 2019, l’abbé Xavier Huvenne est devenu le
responsable du Service diocésain des vocations. Curé-doyen de Beaumont,
Xavier porte depuis toujours le souci de faire retentir l’appel du Seigneur à
le suivre comme prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs consacrés.
Avec Xavier Huvenne, le Service est composé de deux religieuses (Sr Miriam
et Sr Marie-Renilde), d’un religieux (Père Ferdinand), d’un diacre permanent
(Fernand Detry) et du Président du Séminaire (Daniel Procureur).

Novembre 2019 - Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 4,
- de 9h30 à 14h, rencontre des AeP avec Mgr
Harpigny
- de 13h30 à 15h30, réunion de la Commission
pour les animateurs en pastorale
- à 19h 30, souper communautaire
Mardi 5,
- à 14h, A quoi obéit celui qui désobéit ?,
conférence
de
Jean-Michel
Longneaux,
professeur à l’Université de Namur, organisée
par Connaissance et Vie
- à 19h, prière du Rosaire Vivant
Dimanche 10, rencontre du groupe Sénevé
d’Etterbeek
Du mardi 11 au jeudi 13, rencontre du Service
Protestant de la Jeunesse pour les volontaires
résidant en Belgique
Mardi 12
- de 14h à 16h, L’effondrement de la biodiversité,
conférence de Marc Dufrene, professeur à
l’Université
de
Liège,
organisée
par
Connaissance et Vie
- de 17h à 21h, réunion du CODIEC Tournai
Lundi 18, de 18h30 à 21h30,
appelle…profitons-en, formation PRH

La

vie

Mardi 19,
- de 14h à 16h, Quand le cerveau devient
masculin, conférence de Jacques Balthazart,

professeur à l’Université de Liège, organisée par
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
- de 18h30 à 21h30, La vie appelle…profitons-en,
formation PRH
Mercredi 20, de 9h20 à 11h30, Un atelier
exceptionnel de brodeurs de 18e siècle, par MichelAmand Jacques, Séminaire d’Art et d’Histoire
(salle Saint-Augustin)
Vendredi 22, Adoration eucharistique dans la
chapelle du Séminaire (voir article dans ce
numéro)
Du samedi 23 au mardi 26, session PRH
Mardi 26, de 14h à 16h, Gouverner un peuple-roi,
conférence de Pierre-Henri Tavoillot, professeur
à
Sorbonne-Université,
organisée
par
Connaissance et Vie
Du vendredi 29 novembre au dimanche 1 er
décembre, rencontre des Kots Assomption
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.
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