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La vie reprend au Séminaire
Après la période de confinement, la vie reprend peu à
peu au Séminaire. Quelle joie de pouvoir célébrer en
public et de retrouver les étudiants et les amis du
Séminaire !
Le 17 juin, Mgr Harpigny a présidé l’Eucharistie avec
l’admission d’un candidat-diacre et le 3 septembre, un
autre candidat-diacre sera institué pour le service de la
Parole. Peut-être, en septembre, aurons-nous la joie
d’accueillir un ou deux séminaristes.
N’hésitez pas à franchir la porte du Séminaire de
Tournai pour venir vous y former et vous ressourcer.

Retraite des prêtres au Séminaire
Le Séminaire de Tournai accueillera des
participants de la retraite des prêtres du diocèse
de Tournai, du 23 au 29 août 2020, animée par
le Père Armand Veilleux, ancien Abbé de l’abbaye
de Scourmont.
Le thème choisi : « Notre croissance dans le
Christ en vue de la Mission »
Parce que les prêtres ont besoin de se ressourcer
spirituellement, notre Évêque et son conseil ont
décidé de maintenir la retraite annuelle des
prêtres en l’adaptant à la situation sanitaire en
vigueur partout. Cette retraite sera simultanée en
plusieurs lieux du diocèse, grâce à l’informatique. Les enseignements d’Armand Veilleux se
donneront en direct par visioconférence, deux fois par jour. Le Séminaire propose la formule avec
logement, du dimanche soir 23 au samedi matin 29 août. Il y a 10 places disponibles.
Renseignements et inscriptions à l'évêché, avant le 31 juillet :
Place de l'évêché, 1, 7500 Tournai, +32 69/45 26 50, accueil@evechetournai.be

Juillet, août et septembre 2020 - Calendrier des activités au Séminaire
Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet, session PRH
Du mardi 18 au jeudi 20 août, session de
formation des Filles de la Sagesse
Du dimanche 23 au samedi 29 août, retraite
des prêtres du diocèse de Tournai, animée par le
Père Armand Veilleux, ancien Abbé de Chimay
Lundi 24 août, rencontre des membres du
Service Pastoral des Jeunes
Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre,
rencontre des Amis de la Cathédrale de Bayeux

Samedi 12 septembre, de 13h30 à 17h,
ouverture des jardins du Séminaire dans le cadre
des Journées du patrimoine
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.

