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Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire. 

 

Le 6 novembre 2013, fête patronale de l’Institut Supérieur de Théologie 
 

 17h eucharistie présidée par Mgr Guy Harpigny et au cours de laquelle 

un séminariste sera institué pour le service de la prière communautaire 

et de l’Eucharistie (dans l’église du Séminaire) 

 18h15 remise des diplômes 

 18h30 conférence du Cardinal Godfried Danneels : Relève-nous ! 

…quand vivre fait mal… (dans le grand auditoire) 

 19h30 cocktail dinatoire 
 

 

rue des Jésuites, 28 à Tournai 

istdt@seminaire-tournai.be; 069 226.496 
 

Classement des 17 Pourbus du Séminaire 
 

Le 11 octobre 2013, la ministre de la Culture, Fadila 

Laanan, a signé l’arrêté de classement de l’ensemble des 17 

tableaux de François Pourbus l’Ancien représentant la 

Passion du Christ et la Vie de saint Martin avec la 

qualification de trésor. Elle suivait ainsi l’avis unanime de 

la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier 

du 22 mai 2013 : « L’importance de cet ensemble de 17 

tableaux constituant une collection unique et exceptionnelle 

en Belgique, la grande qualité de conception et d’exécution 

des peintures et la réputation de l’artiste justifient 

amplement son classement. » 

Pour rappel, les 17 tableaux de Frans Pourbus qui figurent dans les collections du Séminaire 

sont partis pour un long travail de restauration (retour en 2015) à l’Institut Royal du Patrimoine 

Artistique (IRPA) à Bruxelles. 

Les personnes qui souhaitent contribuer à la restauration des 17 tableaux peuvent verser leurs 

dons 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. 

 

Journées de ressourcement 
 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ! 
Journées de désert animées par 

le Chanoine Michel Vinckier. 
 

Le samedi 7 ou le mardi 10 

décembre 2013, 

de 8h30 à 16h 
 

Infos et inscriptions 

info@seminaire-tournai.be 

069 22 31 67 
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Ils se mettent au service du Séminaire : Monique Maillard-Luypaert 
 

Depuis septembre 1994, Monique Maillard, docteur en philosophie 

et lettres (histoire) de l’UCL, fréquente le Séminaire de Tournai. Il y a 

près de 20 ans, elle succédait au Chanoine Dumoulin comme 

professeur d’histoire de l’Église. Par la suite, elle enseigna aussi à 

l’Institut Supérieur de Théologie. Aujourd’hui, à titre bénévole, 

Monique Maillard met sa compétence et son énergie au service du 

Séminaire comme archiviste  et conservateur du Musée.  

En 2008, à l’occasion du bicentenaire du 

Séminaire, Monique Maillard a dirigé la 

publication d’un livre scientifique consacré au 

Grand Séminaire de Tournai, Séminaire de Tournai. Histoire. Bâtiments. 

Collections. (*) Ce remarquable ouvrage a contribué à faire connaître le 

Séminaire dans les milieux académiques. 

Grâce au travail et à la persévérance de Monique Maillard, des chercheurs 

originaires d’Europe et d’Amérique du Nord fréquentent maintenant le 

musée du Séminaire et la réserve précieuse de la Bibliothèque pour leurs 

travaux. Régulièrement, des colloques ayant trait à l’histoire de l’Église ont 

également lieu au Séminaire. 

* Disponible à la librairie Siloë au prix de 50€.   
 

Le Séminaire sur Facebook 
 

Depuis le mois d’octobre, le Séminaire de Tournai est sur Facebook. Une manière d’être 

en contact avec ceux et celles qui fréquentent ce réseau social. N’hésitez à « liker » et à 

devenir ami du Séminaire. Le Séminaire sera-t-il bientôt sur Twitter comme le Pape 

François ? 

https://www.facebook.com/SeminairedeTournai 

 

Novembre 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Samedi 2 et dimanche 3, Accueil des Pueri 

Cantores 
 

Mardi 5 à 13h45, Rogier van der Weyden, maître 

du sublime, conférence par Sylvie Esteve, 

historienne d'art, dans le cadre des conférences 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 
 

Mercredi 6, fête patronale de l'Institut 

Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai et 

conférence du Cardinal Godfried Danneels : 

Relève-nous !... quand vivre fait mal… 
 

Du vendredi 8 au mardi 12, session PRH 
 

Mercredi 13, rencontre de la Défense sociale 
 

Du samedi 9 au lundi 11, de 9h à 17h, trois 

journées de formation à la communication 

assertive et bienveillante: "Ni 

hérisson, ni paillasson...je 

m'affirme". 
 

Du dimanche 10 au lundi 11, 

journée portes ouvertes pour les 

jeunes organisée par les 

Religieuses de l'Assomption. 
 

Mardi 12, à 13h45, Frédéric Chopin et Georges 

Sand, conférence par Martine Cadière, 

conférencière, Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 
 

Vendredi 15, journée de formation en gestion 

des émotions pour les étudiants en soins 

infirmiers, HELHa, catégorie paramédicale 
 

Lundi 18, à 19h30, souper communautaire 
 

Mardi 19, à 13h45, Les progrès des neurosciences 

appliqués aux comportements humains, 

conférence par Pierre Moorkens, fondateur de 

l'Institute of Neurocognitivism, dans le cadre des 

conférences Connaissance et Vie d'Aujourd'hui,  
 

Du mardi 19 au vendredi 22, rencontre et 

accueil de jeunes protestants (SPJ) 
 

Du samedi 23 au dimanche 24, session PRH 

Mardi 26 à 13h45, Un jardin beau toute l'année, 

conférence par Francis Peeters, chroniqueur de 

la RTBF (Jardin et Loisirs), dans le cadre des 

conférences Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 
 

Vendredi 29, à 20h, lectio divina avec les 

Religieuses de l'Assomption 

 
 

http://www.assumpta.fr/
https://www.facebook.com/SeminairedeTournai

