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Une Maison où il est bon de se rencontrer…
Avec le retour de l’été et la levée des mesures sanitaires liées à la
pandémie, l’envie est grande de se retrouver entre amis et voisins.
Le Séminaire est à cet égard une grande Maison qui offre de
multiples espaces pour des moments de convivialité. Ce fut le caschaque fois avec notre évêque- lors de la
journée des « prêtres venus d’ailleurs » (30
mai) ou le dîner entre prêtres en la fête du
Sacré-Cœur (24 juin). A échelle plus modeste,
ce furent aussi un souper des « amis de l’Assomption » (20 juin) et un barbecue
en guise de dernier repas communautaire réunissant les habitants de la
maison (étudiants, sœurs, prêtres ; le 27 juin). Mentionnons encore un apéro
avec les différentes personnes (assurances, pèlerinages, institut de théologie,
bibliothèque, académie St-Grégoire, personnel du Séminaire…) travaillant au
Séminaire (29 juin), renouant ainsi avec une
tradition d’avant-covid ! Les quelques photos de cette page vous
donnent un aperçu de quelques-uns de ces moments fraternels…
Au cours du mois d’août se tiendront des rendez-vous plutôt culturels
dans le jardin : de la danse (le 15), et deux événements liés au festival
des « rencontres inattendues » (les 7, 27 et 28). Sans oublier un weekend spirituel pour jeunes adultes (12 au 15).
Puisse cet été nous offrir la joie de « vivre ensemble et d’être unis »
(Psaume 132) !
Abbé Jean-Pierre Lorette

Etudiants ou jeunes professionnels : loger au Séminaire ?
Les 2e et 3e étages de l’aile centrale du
Séminaire
proposent
des
chambres
susceptibles d’accueillir des étudiants (à
partir de 18 ans) fréquentant l’enseignement
supérieur à Tournai et intéressés par une vie
en kot communautaire ouvert à la foi
chrétienne ; et de jeunes professionnels ou
stagiaires âgés de moins de 30 ans, pour des
séjours à durée variable. Actuellement, trois
jeunes filles ukrainiennes ont également
trouvé refuge au Séminaire.
Les espaces sanitaires et cuisines sont
distincts : pour les étudiants d’une part, les
autres jeunes d’autre part. L’occupation
d’une chambre s’élève à 300 €/mois.
L’environnement calme et le climat familial du Séminaire séduisent souvent celles et ceux qui
viennent y passer l’année académique…
Toute personne intéressée peut prendre contact à l’adresse info@seminaire-tournai.be
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Pour les 20 – 35 ans : « va, avec la force qui est en toi ! »
Une proposition pour les jeunes entre 20 et 35 ans : 3 jours
d’approfondissement de la foi et de sa propre vie, avec, pour nous inspirer
la figure biblique de Gédéon : dernier de la famille, sans statut ni

prétention, il est l’homme que Dieu choisit pour rassembler et libérer son
peuple exténué par les razzia incessantes de Madiân, dans les montagnes
de la Terre promise. Rien ne l’y prédisposait…
C’est le week-end Let Us Dream 2022 ! du 12 août au soir au lundi 15
août midi, au Séminaire de Tournai avec les Religieuses de l’Assomption.
PAF : 65 € (PAF solidaire : 85 €).

Infos et inscriptions : Sœur Françoise 0494/66 73 52 ou Sœur Katrin 0471/44 52 47.
Courriel : katrin.goris@gmail.com

Juin – juillet - août 2022 : Calendrier des activités au Séminaire
Juin
Du 1er au 17, session d’examens de la HELHa
Jeudi 3, de 12h à 15h, rencontre de travail
du Centre local de Promotion de la Santé du
Hainaut occidental Asbl (CLPSHo)
Jeudi 9, de 10h à 12h, balade lecture dans le
jardin
du
Séminaire.
(organisation :
Bibliothèque communale de Tournai)
de 18h30 à 19h30, conférence des
Amis de la Cathédrale de Tournai
Jeudi 17, de 14h à 17h, rencontre de travail
du Centre local de Promotion de la Santé du
Hainaut occidental Asbl (CLPSHo)
Vendredi 24, de 12h à 14h, journée des
prêtres en la solennité du Sacré-Cœur
Samedi 25, de 11h30 à 17h, rencontre du
groupe Evangile ensemble
Lundi 27, de 19h30 à 20h30, souper
communautaire
Mercredi 29, apéritif pour le personnel de la
Maison
Juillet
Samedi 9 juillet de 9h à 12h, rencontre du
Service des pèlerinages diocésains
Août

avec les Inattendues et le potager collectif du
Séminaire. Info :
stephanie_calonne@maisonculturetournai.be

Du vendredi 12 au lundi 15 août, rencontre
Let Us Dream !, organisée par les
Religieuses de l’Assomption
Lundi 15 août : Danse & Cie, circuit urbain
dansant style XIXe. Halte dans les jardins
du Séminaire. Rens. : www.dansesetcie.be
Du vendredi 19 au mardi 23 août, session
PRH
En la période 22 – 29 août, examens HELHa
Samedi, 27, à 10h et à 16h30 et dimanche 28
à 14h : Nos cabanes, Poésie et Nature, dans
le cadre des Rencontres Inattendues 2022.
Rens. et réservations : www.lesinattendues.be

Messe des étudiants du mercredi soir : en
« congé » du 20/7 au 31/08. Reprise le 7
septembre, 18h30, église.
Plus de renseignements sur les activités et offices liturgiques
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.

Dimanche 7 août, « habiter sa terre : balade
à vélo, philosophique et culinaire ». Etape
dans le jardin du Séminaire. Organisation :
Maison de la Culture de Tournai, en lien
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