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Devenir prêtre diocésain
Notre Église diocésaine a besoin de prêtres. Il en va de
la vitalité des communautés chrétiennes. Des prêtres
pour annoncer la Parole de Dieu, des prêtres pour
témoigner de la Bonne Nouvelle pour les hommes
d’aujourd’hui.
Des
prêtres
pour
animer
les
communautés de croyants. Des prêtres pour le service
de la grâce de Dieu dans le monde. Des prêtres à la
suite du Christ.
Les jeunes gens qui s’interrogent sur les démarches à
suivre pour entrer au Séminaire peuvent prendre
contact avec l’abbé Daniel Procureur, Président du
Séminaire de Tournai qui les recevra volontiers pour un
premier entretien.
069 36.25.06 ; daniel.procureur@skynet.be

Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach
Cette année, le concours Reine
Élisabeth met à l’honneur le
violoncelle, instrument qui a pris
son essor au 18e siècle, en supplantant
définitivement la basse de viole. Les
virtuoses du violoncelle parviennent à
convaincre leurs contemporains de ses
qualités de timbre et de virtuosité, et
des œuvres majeures font sa
renommée, en particulier les six
Suites pour violoncelle seul de JeanSébastien Bach qui visitent en
profondeur
les
capacités
polyphoniques rares de l'instrument.
Hervé
Douchy,
professeur
de
violoncelle au Conservatoire de
Bruxelles, a proposé au Séminaire de
Tournai de venir interpréter les Suites
de Bach. Il nous offre une occasion
unique d’écouter la beauté musicale de
cet instrument qui fait corps avec le
musicien.
Samedi 10 juin à 20h
église du Séminaire
P.A.F. libre.
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Merci à Francine et Viviane. Bienvenue à Christine.
Le mois de juin verra
quelques
changements
dans le personnel des
Services diocésains.
Francine Pardo, la « Fée
du logis » des Services
diocésains
et
Viviane
Delcroix, la secrétaire
dévouée des Pèlerinages
partent toutes deux à la
retraite. Qu’elles soient
remerciées pour tous les
services rendus !
C’est Christine Castel
qui prendra le relais de
Viviane aux Pèlerinages.
Qu’elle soit la bienvenue !

(de gauche à droite : Francine Pardo, Viviane Delcroix et Christine Castel)

Clôture de l’année académique à l’Institut de Théologie
Le jeudi 29 juin
- 18h30, eucharistie dans l’église
- 19h30, remise des certificats dans le grand auditoire
- 20h00, drink et repas fraternel
Renseignements : Thérèse Lucktens, 069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be
  Le carnet des formations pour l’année 2017-2018 sera disponible vers la mi-juin.

Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 1er juin, à 20h30, prière Nicodème.
Du jeudi 1er au vendredi 2 juin, retraite des
Auxiliaires de l'Apostolat.
Mardi 6 juin, à 19h30, prière du Rosaire Vivant.
Jeudi 8 juin, de 19h à 21h, conférence pour le
925e anniversaire de la Grande Procession de
Tournai, grand auditoire ;

Lundi 12 juin, de 16h à 22h, rencontre du
groupe Sainte Marie-Eugénie.
Du mardi 13 au mercredi 14 juin, de 9h à
16h, groupe de thérapie chantée.
Mercredi 14 juin à 18h30, Otello, opéra de
Giuseppe Verdi. Entre Tempête et Passion,
présentation d’Éric Dujardin, professeur à
l’Académie Saint-Grégoire, grand auditoire.

Jeudi 8 juin, de 14h à 19h, et vendredi 9 juin,
de 10h à 19h, Maintenant ou jamais, exposition
des œuvres d’étudiantes de l’Académie des
Beaux-Arts de Tournai, église du Séminaire.
Entrée gratuite.

Mercredi 21 juin, de 14h à 16h, groupe "Parole"
de patients des Marronniers.

Samedi 10 juin
- de 10h à 12h30, journée d'information des
éditions Vanden Broele destinée aux Fabriques
d’Église, salle Saint-Augustin ;
- à 14h, audition de chants, classes d’Éric
Dujardin et Virginie Malfait, professeurs à
l’Académie de Musique Saint-Grégoire) ;
- à 20h, interprétation des suites pour violoncelle
seul de J.S. Bach, par Hervé Douchy.

Mardi 4 juillet, à 19h30, prière du Rosaire
Vivant.

Jeudi 29 juin, clôture de l'année académique à
l’I.S.T.D.T.

Du samedi 29 juillet au mardi 1er août,
réunion de Province des Religieuses de
l'Assomption.

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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