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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

En chemin vers Noël et l’année nouvelle 
 

Au cœur de la ville de Tournai, le Séminaire est un lieu de ressourcement pour tous ceux et 

celles qui veulent prier et se nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. La chapelle 

accessible par la rue de Bève est une invitation permanente au silence et à la méditation. 

Chaque jour, il y a adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h. 

Profitons bien du programme proposé durant l’Avent et le temps de Noël ! 
 

Des soirées pour se préparer à la liturgie du dimanche 

Lectio divina avec les Religieuses de l’Assomption 

Les vendredis 5, 12, et 19 décembre 2014, de 20h à 21h, à la 

chapelle du Séminaire 
 

Viens faire l’homme eucharistie ! 

Deux journées de désert animées par l’abbé Michel 

Decarpentrie 

Le mardi 2 ou le samedi 6 décembre 2014 (au choix), de 

8h30 à 16h 
 

« Notre âme attend le Seigneur… » 

Mercredi 24 décembre 2014 

18h : Vêpres de Noël 

21h : Vigiles, à la chapelle du Séminaire 
 

« Joie au ciel, exulte la terre! » 

Jeudi 25 décembre 2014 

8h30 : laudes 

16h-18h : goûter pour les habitants du quartier 

18h : vêpres de Noël 
 

Vers 2015, avec Dieu 

Mercredi 31 décembre 2014 

19h30 : célébration de l’Eucharistie, en l’église du Séminaire 

21h : verre de l’amitié 

De 21h30 à 24h : adoration eucharistique, à la chapelle du Séminaire 

 

Un livre, un cadeau ? C’est à la librairie Siloë. 
 

A l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, la librairie Siloë propose un vaste choix de 

cadeaux à offrir à vos proches : crèches, livres religieux, CD, DVD, cartes et cadeaux pour les 

différents événements de la vie. 

Véronique Jambe et Mirella Pieroni seront heureuses de vous accueillir. 

Horaire de la fin d'année 2014 

- Mercredi 24 décembre, fermeture à 15h 

- Vendredi 26, samedi 27, lundi 29 et mardi 30 décembre: horaire habituel. 

- Mercredi 31 décembre, fermeture à 15h 

- Du vendredi 2 au mercredi 7 janvier 2015, la librairie sera fermée (inventaire) 

- Réouverture le jeudi 8 janvier 2015. 

069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be 
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2014, l’année des ordinations diaconales 
 

La célébration d’ordinations est toujours un moment fort pour l’Église 

diocésaine. C’est une réelle source de joie pour tous les formateurs et 

ceux et celles qui sont impliqués dans la vie du Séminaire. 

L’année 2014 aura été particulièrement riche en ordinations 

diaconales. 

 Le 27 septembre, dans l’église du Séminaire, Julien Gallez, 

séminariste originaire de Blicquy, a été ordonné diacre en vue 

presbytérat. 

 De mars à novembre 2014, notre Évêque a parcouru le diocèse pour 

ordonner cinq nouveaux diacres permanents : Gérard Bracke 

(Montignies-sur-Sambre), Antonio Miceli (Quaregnon), Pascal Nuttin 

(Mouscron), Jean-Pol Lanoit (Chimay) et Germain Deridder (Enghien). 
 

Des nouvelles du Kot Siloé 
 

Depuis 2005, le Kot Siloé accueille des étudiants 

désireux de vivre, dans le cadre du Séminaire, un 

projet de vie chrétienne en lien avec la 

communauté des Sœurs. C’est ainsi qu’une 

septantaine de jeunes se formant dans les Hautes 

Écoles de Tournai ont pu bénéficier d’un cadre 

propice aux études et à la maturation humaine en 

lien avec la foi et l’Évangile. 

Depuis septembre, sous l’attention bienveillante 

de Sr Françoise, le Kot Siloé accueille : 

de gauche à droite : Arnaud, Tatiana, Paul, Marie, 

Marine, Ynes, Aurore, Sr Françoise et Marie-

Goretti (en bas). 

 

Décembre 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 1er, souper communautaire 
 

Mardi 2 
- de 8h30 à 16h, Viens faire l'homme eucharistie, 

journée de désert animée par l'abbé Michel 

Decarpentrie 

- à 14h, Shakespeare, la comédie de la loi, 

conférence de François Ost, Professeur à 

l'Université Saint-Louis et à Genève 
 

Du jeudi 4 au vendredi 5, retraite des 

Auxiliaires de l'Apostolat 
 

Vendredi 5 de 20h à 21h, Lectio divina pour se 

préparer à la liturgie du dimanche avec les 

Religieuses de l'Assomption 
 

Samedi 6, de 8h30 à 16h, Viens faire l'homme 

eucharistie, journée de désert animée par l'abbé 

Michel Decarpentrie 
 

Lundi 8, de 19h30 à 22h30, réunion 

d'information du SAGEP, grand auditoire. 
 

Mardi 9, à 14h, Ecrire pour vivre d'avantage, 

conférence de Colette Nys 
 

Vendredi 12 de 20h à 21h, Lectio divina pour se 

préparer à la liturgie du dimanche 
 

Dimanche 14, Maurice Zundel, humble prophète 

pour notre temps, journée de formation pour les 

diacres permanents animée par Paul Laurent 
 

Lundi 15, à 18h30, célébration de l’admission et 

de l’acolytat de deux candidats-diacres 
 

Mercredi 17, à 17h30, dans l’église, concert de 

Noël par les élèves de l’Académie Saint-Grégoire 
 

Vendredi 19, de 20h à 21h, Lectio divina pour 

se préparer à la liturgie du dimanche 

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. 


