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Je m’inscris aux 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)


Infos et inscriptions :
info@seminaire-tournai.be ;+32 69 22 31 67

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

Marche des vocations
Le jour de la messe chrismale, le Service pastoral des jeunes et
le Service diocésain organisent une marche pour les jeunes à
Mouscron. L’objectif est de prier pour les vocations, de permettre
à de jeunes de découvrir les différentes vocations dans l’Église.
Un parcours de 5km dans Mouscron sera proposé aux jeunes
avec des ateliers et des occasions d’échanger.
● Point de départ : l’église du Bon-Pasteur, 189, rue du
Nouveau-Monde à Mouscron.
● Quand ?
Le mardi 7 avril 2020 (départ entre 13h30 et 14h30)
● PAF : apporter un goûter
● Inscriptions :
Pour le 31 mars, auprès de jeunes@evechetournai.be
Une veillée de prière aura lieu au Séminaire le vendredi 8 mai.
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Possibilité de se confesser
Durant le Carême, le Séminaire offre la possibilité de vivre le
sacrement de la réconciliation les lundis 16, 23 et 30 mars ;
6 avril 2020, de 17h30 à 18h20. Accès à la chapelle par la
rue de Bève.
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 !

Séminaristes en retraite au Séminaire de Tournai
Du 27 février au 1er mars, 14 séminaristes des diocèses francophones de Belgique ont vécu leur
retraite d’entrée de Carême au Séminaire de Tournai. C’est Sœur Miriam, religieuse de
l’Assomption, qui a prêché la retraite. Les Psaumes. Chemin de prière et prière du Chemin, tel était
le thème choisi.

Concerts
 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.
 Concert d’orgue : samedi 9 mai à 20h, dans l’église du Séminaire, par Jean-Baptiste
Monnot.

Mars 2020 - Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 2, souper communautaire
Mardi 3
- de 14h à 16h, Les médias en 2019, conférence
d’Alain Gerlache, journaliste et Maître de
conférences à l’UCL
- de 18h30 à 21h30, rencontre PRH
- à 19h, prière du Rosaire vivant
Jeudi 5 au vendredi 6, récollection des
Auxiliaires de l’Apostolat
Samedi 7, à 16h30, rencontre Foi et Lumière
Lundi 9, de 20h à 21h30, rencontre du groupe
Marie-Eugénie
Mardi 10, de 8h30 à 16h, journée de désert
animée par l’abbé Jacques Piton

Mercredi 18
- à 17h30, Phrases et articulations dans la
musique de J.-S. Bach, par Momoyo Kokubu,
professeur à l’Académie Saint-Grégoire
- à 20h, 2e conférence de Carême
Mardi 24, de 14h à 16h, Aller à la source,
conférence de Collette Nys-Mazure, écrivaine et
chroniqueuse, Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
Mercredi 25
- de 9h20 à 11h30, Art contemporain. La Chine
au sommet, séminaire d’Art et d’Histoire, par
Sylvie Esteve
- à 20h, 3ème conférence de Carême
Jeudi 26, de 18h30 à 21h30, rencontre PRH

Mercredi 11, à 20h, 1ère conférence de Carême

Dimanche 29, de 9h30 à 16h30, journée de
formation pour les candidats-diacres

Samedi 14, de 8h30 à 16h, journée de désert
animée par l’abbé Jacques Piton

Plus de renseignements sur les activités peuvent
être trouvés sur www.seminaire-tournai.be

Lundi 16, de 18h30 à 21h30, rencontre PRH
Du mardi 17 au vendredi 20 mars, retraite de
jeunes du Collège Saint-Julien, Ath
Mardi 17, de 14h à 16h, Faire le bien en se
faisant du bien, conférence de Etienne de
Callataÿ

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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