
 

 

Les amis du Séminaire de Tournai 
septembre 2013, n°16 

 

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

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

 

 

Dix années de présence des Religieuses de l’Assomption 
 

C’est en août 2003 que les Religieuses de l’Assomption 

ont fondé une communauté à Tournai. Depuis dix ans, le 

Séminaire est très heureux de pouvoir bénéficier de leur 

présence. Bien insérées dans la ville de Tournai et 

présentes à toutes les activités du diocèse, elles rendent 

d’innombrables services et sont le signe que la vie 

consacrée est une perle précieuse pour la vie de l’Église. 

Un infini merci pour leur présence au milieu de nous ! 

Nous saluons aussi l’arrivée de Sœur Marcienne qui 

revient à Tournai après un passage à Bruxelles et à la 

communauté du Noviciat à Paris. Qu’elle soit la 

bienvenue. La communauté est désormais au nombre de sept : (de gauche à droite) Sr Anne, Sr 

Marcienne, Sr Miriam, Sr Godelive, Sr Anna-Kristina, Sr Lutgarde et Sr Teresia. 
 

069 362.507 ; assomption@seminaire-tournai.be 

 

Formations 2013-2014 
 

Dans un format plus pratique et plus lisible, la brochure des 

formations 2013-2014 ouvre l’éventail des formations possibles dans 

le diocèse de Tournai. 

Pratiquement, dans la première partie de ce recueil, figure la liste 

des cours et conférences proposés par l’Institut Supérieur de 

Théologie. 

La seconde partie reprend les autres formations mises sur pied par 

les différents services du diocèse au cours de l’année 2013-2014. 
 

La brochure est disponible au Séminaire de Tournai, à l’Évêché, à la Maison de 

Mesvin, à St-Christophe Charleroi, ou en format PDF sur simple demande. 

069 226.496 ; istdt@seminaire-tournai.be 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Sœur Alice Roosens 
 

Les personnes qui fréquentent la bibliothèque du Séminaire 

connaissent bien Sœur Alice. Depuis 1997, avec compétence et 

dévouement, elle rend d’innombrables services à tous ceux et celles qui 

se présentent à la bibliothèque en essayant de répondre à leurs 

demandes. 

Auparavant, Soeur Alice avait été la directrice de l’école primaire des 

Sœurs de Notre-Dame de Namur à Bastogne. Mais ce que l’on ne sait 

peut-être pas, c’est qu’une certaine Mathilde a fréquenté cette école de 

1979 à 1985. Depuis lors, Mathilde est devenue reine des Belges… 

De manière habituelle, Sœur Alice et Henriane vous accueillent à la bibliothèque du lundi au 

jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

069.36.25.05 ; bibliotheque@seminaire-tournai.be 
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Journées de désert et de ressourcement au Séminaire 
 

Depuis quelques années, le Séminaire propose de vivre une journée de ressourcement durant les 

temps forts de l’année liturgique. Elles sont ouvertes à tous. 

 Les journées de désert de l’Avent 2013 auront lieu le samedi 7 ou le mardi 10 décembre et 

seront animées par le chanoine Michel Vinckier. 

 Celles du Carême 2014 auront lieu le mardi 18 ou le samedi 22 mars et seront animées par 

l'abbé Christophe Cossement. 
 

Inscription et information : 069 22 31 67 ; info@seminaire-tournai.be 

 

Académie de Musique Saint-Grégoire 
 

Créée au 19e siècle, dans le but de former des 

musiciens se destinant au service du Culte, 

l’École Saint-Grégoire a été reconnue en 1988 par 

la Communauté française de Belgique et porte 

désormais le titre d’Académie de Musique 

Saint-Grégoire. Depuis les années 80, elle est 

établie dans les locaux du Séminaire. 

Elle se distingue cependant des autres académies 

par la nature de son orientation pédagogique. 

Tout en demeurant fidèle à sa vocation initiale (orientée vers la 

musique cultuelle), elle accueille également les élèves (enfants et 

adultes) soucieux d’acquérir une formation musicale complète, c’est-

à-dire non limitée au seul apprentissage du solfège et de 

l’instrument. Dans cette optique, le cours de formation musicale 

destiné aux enfants emploie la méthode Créatif Approche-

Globale. Grâce à l’accompagnement du chant traditionnel, les 

élèves développent voix, sens de l’harmonie et du rythme. 

Choisis en fonction des motivations des élèves et du programme 

pédagogique de l’établissement, les cours d’ensemble vocal, de 

direction de chœur, d’écriture, d’histoire, de facture d’orgue, de 

liturgie et d’accompagnement complètent le cursus. Dans ce contexte s’intègre l’étude de 

l’instrument (orgue et clavecin) et/ou du chant. 
 

Contact et inscription : Stéphane Detournay, directeur, 069 22 41 33 ; saintgregoire@swing.be 

 

Septembre 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mercredi 28 août, à 18h30, Célébration 

des dix années de présence des Religieuses 

de l'Assomption au Séminaire. 
 

Du mardi 3 au jeudi 5, Rencontre des 

séminaristes du diocèse de Tournai. 
 

Samedi 7, Journée du Patrimoine 
 

Mercredi 18, reprise des cours à l’Institut 

Supérieur de Théologie 
 

Vendredi 20, de 18h à 20h, 

rencontre avec Brigitte Mahaux 

autour de son ouvrage Il suffisait 

de croire en moi, à la librairie 

Siloë. 

Lundi 23 

- rencontre et ressourcement des animateurs 

en pastorale, animée par Mgr Harpigny. 

- de 13h30 à 16h, réunion de la Commission 

pour les animateurs en pastorale. 
 

Vendredi 27 

- Journée des Koteurs 

- de 18h à 20h, rencontre avec Anne-Marie 

Velu autour de son ouvrage La visitation 

dans l'art, à la librairie Siloë. 
 

Samedi 28, Retraite de confirmation des 

jeunes de Frasnes. 
 

Dimanche 29, Après-midi des voisins. 
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