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Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire. 
 
Le Carême pour entrer dans la Vie 
 
 

Journée de ressourcement 

ouverte à tous 
animée 

par l’abbé Daniel Procureur 
 

le mardi 26 février 

ou 
le samedi 2 mars 2013 

de 8h30 à 16h. 
 

PAF : 15 € 
 

Inscriptions : à l’accueil, 
auprès d’Oana Lazarescu 
rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 
069 22 31 67 ; 
 info@seminaire-tournai.be; 
 

 
8h30 petit-déjeuner 
 

9h00 prière à la chapelle 
 

9h30 1er enseignement 
 

10h15 temps de solitude 
 

11h45 Eucharistie 
 

12h30 repas 
 

14h00 2e enseignement 
 

14h45 temps libre 
 

15h15 temps de partage 
 

16h00 fin de la journée 
 

 
Rencontre avec un auteur : Colette Nys-Mazure 
 

Le jeudi 28 février 2013, de 17h à 18h30, à la librairie Siloë, Colette 
Nys-Mazure viendra présenter l’œuvre d'un disciple du Caravage Le 
reniement de saint Pierre, dans le cadre des Rencontres avec un auteur 
organisées par l’ISTDT et la librairie Siloë. 
 
Une révélation : ainsi apparut l’œuvre de cet émule anonyme du Caravage, le 
Pensionnaire de Saraceni, Le Reniement de saint Pierre (XVIIe siècle) à Colette Nys-
Mazure, alors qu’elle déambulait dans les salles du musée de La Chartreuse à Douai. 
Elle s’immisce dans cette scène constitutive des Évangiles, « fascinée par ce dialogue à 
deux visages et quatre mains ». Elle reconnaît, dans l’effroi de saint 
Pierre qui a menti, qui a honte, qui a déçu, ses propres démons, ces 

remords qui marquent l’existence et qui ne cicatrisent jamais. Pourtant le pardon est au 
bout de ces mains qui implorent et Colette Nys-Mazure y voit le symbole rassurant d’où 
jaillira « notre propre croissance spirituelle ». 
 

Colette Nys-Mazure, L'Espace du pardon : Une lecture de Le Reniement de saint 
Pierre, vers 1610, du Pensionnaire de Saraceni, musée de La Chartreuse, Douai, 
collection Ekphrasis, Editions Invenit, 2011, 9€. 
 
Conférences de Carême 
 

Durant le Carême, l’Institut Supérieur de Théologie propose un cycle de trois conférences 
ouvertes à tous. Cette année, elles seront données par le Chanoine Jean-Pierre Mondet, les 
mercredis 6, 13 et 20 mars 2013, de 20h à 21h30, dans le grand auditoire du Séminaire. 

• Grégoire le Grand, docteur de l'Église et père de l'Europe (6 mars) 
• Michel Ange au cœur de la Renaissance (13 mars) 
• Vatican II et la liberté religieuse (20 mars) 
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Une église et une chapelle ouvertes pour la prière 
 

Depuis plusieurs années, la grande église du Séminaire est ouverte au public pour la prière et 
le recueillement. Au cœur de la ville, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, elle est une invitation à 
faire une halte spirituelle. 
C’est dans la chapelle du Séminaire, facilement accessible par la rue de Bève, que sont célébrés 
les eucharisties et les offices de prière. Les Religieuses de l’Assomption et les prêtres du 
Séminaire sont heureux de vous y accueillir.  

 

Eucharisties 

Lundi  18 h 30 
(avec Vêpres) 

Mardi  11 h 45 
 
Mercredi 18 h 30 

(étudiants) 
Jeudi  18 h 30 

(avec Vêpres)  
 
 
 
 

Offices de prière 

� Du lundi au vendredi 
7 h 30  Prière du matin (Laudes) 
11 h 45  Office des Lectures 
17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement 
18 h 30  Prière du soir (Vêpres) 
 

� Samedi et dimanche 
8 h  Prière du matin (Laudes) 

(8h30 le dimanche) 
17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement 
18 h  Prière du soir (Vêpres) 
 

En été, l’église du Séminaire 
 

Décès de l’abbé Jean Dufrasne 
 

L’abbé Jean Dufrasne, Président du Séminaire et vicaire épiscopal de 1978 à 1993, 
est décédé, à Hornu, le jeudi 24 janvier 2013. Né à Quaregnon le 23 décembre 1930, 
ordonné prêtre à Châtelet le 2 avril 1956, Jean Dufrasne a marqué des générations 
de prêtres du diocèse de Tournai comme professeur de liturgie, comme 
accompagnateur spirituel ou comme Président. Grâce à lui, les prêtres du diocèse 
ont reçu une solide formation liturgique et des points de repères pour la pastorale 
et la vie spirituelle. Il aimait profondément les gens vivant en terre hainuyère. Il 

était un vrai berger et donnait aux séminaristes l’envie de le devenir à leur tour. 
Merci, cher Jean, pour ce que tu as été pour les séminaristes qui t’ont connu. Tu as été un bon et 
fidèle serviteur, entre maintenant dans la paix et la joie de Celui que tu as servi jusqu’au bout. 
 

Février 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 
Jeudi 31 et vendredi 1er, Colloque scientifique 
Les portails romans de la cathédrale de Tournai : 
contextualisation et restauration 
Vendredi 1er, à partir de 20h, veillée de prière 
avec les jeunes du groupe saint Damien, 
à 19h30, assemblée fédérale des Scouts 
Lundi 4, à 19h30, souper communautaire 
Mardi 5, à 13h45, conférence Connaissance et 
Vie d'Aujourd'hui (CVA) : Le triple désastre du 11 
mars 2011 au Japon, par Dimitri Vanoverbeke, 
professeur à la K.U.Leuven 
Mercredi 6, à 17h, audition de clavecin et de 
chant, réfectoire du Séminaire 
Du vendredi 8 au samedi 9, rencontre des 
Amis de Don Bosco 
Samedi 9, rencontre du Conseil épiscopal avec 
les prêtres africains 
Du dimanche 10 au vendredi 15, session PRH 
Jeudi 14, à 18h30, célébration d'une admission 
parmi les candidats au diaconat permanent 

Vendredi 15, rencontre des enfants se 
préparant à la Première communion 
Mardi 19, à 13h45, conférence CVA : Les réseaux 
sociaux: toujours innocents?, par Olivier Bogaert, 
commissaire de Police à Bruxelles 
Mercredi 20, de 16h30 à 18h, catéchèse pour les 
enfants cheminant vers la Profession de Foi. 
Du samedi 23 au dimanche 24, rencontre de 
préparation des participants aux JMJ de Rio. 
Du lundi 25 au mercredi 27, session PRH 
Mardi 26, de 8h30 à 16h, journée de désert et de 
ressourcement (voir supra). 
à 13h45, conférence CVA : Faut-il diaboliser ou 
idéaliser les vaccins aujourd'hui?, par le docteur 
Yves Vanlaethem, professeur à l'U.L.B. 
Mercredi 27, journée de formation sur la 
gestion des émotions (étudiants en soins 
infirmiers, HELHa) 
Jeudi 28, de 17h à 18h30, conférence par Colette 
Nys-Mazure (voir supra). 

 


