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Bienvenue à sœur Élisabeth et à l’abbé Willy
Sœur Élisabeth Estienne vient de rejoindre pour six mois la communauté
des Religieuses de l’Assomption présente au Séminaire. Elle est originaire
de Cambrai et était jusqu’il y a peu responsable de la Province de France
Notre-Dame. Cette médecin de formation ne se sent pas dépaysée dans notre
pays puisqu’elle a fréquenté autrefois l’IET à Bruxelles. Elle nous apporte
déjà beaucoup de sérénité et de paix.
L’abbé Willy Mbonzila vient aussi de rejoindre la
communauté du Séminaire. Il est prêtre du diocèse
de Boma au Congo et vient pour une année dans le
diocèse de Tournai. Son évêque, Mgr Cyprien
Mbuka, a souhaité que ce juriste de formation
vienne découvrir le fonctionnement du diocèse au plan administratif et
financier. Il rendra aussi des services dans l’Unité pastorale de TournaiCentre.
Que sœur Élisabeth et l’abbé Willy soient vraiment les
bienvenus au Séminaire de Tournai !

Journées de désert
Pour bien vivre le Carême, le Séminaire de Tournai
propose deux journées de désert qui seront animées par
l’abbé Jacques Piton, prêtre du diocèse de Tournai.
« En chemin vers Pâques…
Raviver la grâce de notre baptême. »
Elles auront lieu le mardi 10 mars ou le samedi 14 mars
2020.
Ces journées ouvertes à tous sont une invitation à prendre
le temps de se ressourcer.
P.A.F. :
15
€
(repas
compris)


Conférences de Carême
L’avenir de l’humain : questions d’éthique, par
Paulo Rodrigues, professeur à la Catho de Lille et
à l’ISTDT, dans le grand auditoire du Séminaire
Mercredi 11 mars, à 20h, Les enjeux éthiques de
l’intelligence artificielle
Mercredi 18 mars, à 20h, Les défis des
neurosciences et de la neuro-éthique
Mercredi 25 mars, à 20h, Le transhumanisme
est-il compatible avec l’anthropologie chrétienne ?
Entrée libre

Infos et inscriptions :
info@seminaire-tournai.be ;+32 69 22 31 67
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Rendez-vous à noter dans l’agenda 2020
 Concert de Pâques par l’ensemble Viva Fiamma, avec la participation d’Éric Dujardin.
Samedi 25 avril à 20h, dans l’église du Séminaire. Ils interpréteront des œuvres
d’Heinrich Schütz (1585-1672), compositeur allemand, représentatif du premier baroque
allemand. Il est généralement considéré comme le plus grand musicien allemand antérieur à
Jean-Sébastien Bach, et l'un des plus importants de la musique occidentale au XVIIe siècle
avec Monteverdi.
 Veillée de prière pour les vocations : vendredi 8 mai à 20h dans l’église du Séminaire
 Concert d’orgue : samedi 9 mai à 20h, dans
l’église du Séminaire.
Jean-Baptiste Monnot est un organiste
français, né en 1984, titulaire du grand orgue
Aristide Cavaillé-Coll de l’abbatiale Saint-Ouen
de Rouen.
Il est également le concepteur et l’interprète
principal de l’Orgue du Voyage. Transportable
et modulable, cet instrument unique permet de
rendre l’orgue et son répertoire ouvertement
accessibles, dans des lieux divers et inattendus.
L’instrument sera présent dans l’église du Séminaire du 4 au 10 mai 2020.

Table ouverte
Chaque mercredi, le Séminaire ouvre sa table aux prêtres de la région de Tournai. C’est
l’occasion d’un temps de convivialité et de rencontre avec la communauté du Séminaire.
Le repas est à 12h30 dans le réfectoire du Séminaire. Et pour ceux qui le souhaitent, l’office de
prière a lieu à 11h45 à la Chapelle du Séminaire.
info@seminaire-tournai.be ou 069.22.31.67

Février 2020 - Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 3
- rencontre des Prêtres venus d’ailleurs
- à19h30, souper communautaire
Mardi 4
- à 14h, L’IA peut-elle engendrer des artistes ?,
conférence d’Hugues Bersini, professeur à
l’Université Libre de Bruxelles, grand auditoire
- à 18h30, formation PRH
- à 19h, prière du Rosaire vivant
Samedi 8, de 10h à 12h, formation des fabriciens
organisée par le SAGEP, grand auditoire
Lundi 10, de 20h à 21h30, rencontre du groupe
Marie-Eugénie
Mardi 11,
- de 13h30 à 21h30, formation PRH
- à 14h, L’Afrique des possibles, conférence de
Pierre Jacquemont, ancien Ambassadeur,
Mercredi 12, à 15h30, Pueri Cantores, audition
des élèves de la classe de chant d’Eric Dujardin
Lundi 17,
- de 9h à 17h, rencontre des curés et doyens du
diocèse

- à 12h, Eucharistie, église du Séminaire
Mardi 18, à 14h, Schubert, promeneur solitaire,
conférence de Jean-Marc Onkelinx, musicologue
Mercredi 19
- de 9h20 à 11h30, Art contemporain. La Chine
au sommet, conférence de Sylvie Estève,
Historienne d’Art
- à 17h30, Les fils de J.-S. Bach et la littérature
pour clavecin, audition des classes de clavecin de
Fabienne Alavoine, réfectoire du Séminaire
Dimanche 23, de 9h à 16h, journée de formation
pour les diacres permanents
Du jeudi 27 au 1er mars, retraite des
séminaristes des diocèses belges francophones
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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