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Fête patronale du Séminaire 
 

La Fête patronale du Séminaire et de l’Institut Supérieur 

de Théologie aura lieu le mercredi 7 novembre 2018. 
 

L'invitée de cette année sera Cécile Renouard, religieuse 

de l'Assomption, qui nous parlera des questions autour 

de l’écologie, la création et l’environnement. 
 

17h00 – eucharistie présidée par Mgr Guy 

Harpigny (avec l’admission d’un candidat-diacre) 

18h15 – remise des diplômes 

18h30 – conférence par Sr Cécile Renouard 

19h45 – cocktail dînatoire 

 

Messe des étudiants 
 

Chaque mercredi, la messe des étudiants est 

célébrée à 18h30 dans la chapelle du Séminaire 

accessible facilement par la rue de Bève. C’est 

l’occasion pour les étudiants des différentes Hautes 

Écoles de Tournai de se retrouver pour prier, pour 

partager et se former. 

Une petite chorale avec des musiciens anime ce 

temps fort de la vie de l’Aumônerie. Régulièrement, 

un temps de convivialité est aussi proposé autour 

d’un repas pris en toute simplicité.   
 

Soeur Françoise : +32 475.843.260 

srfrancoisecopi@live.be 

 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 
 

Depuis près de cinquante ans, Connaissance et Vie 

propose des conférences, suivies de débats, sur des 

questions d'actualité. Elles sont destinées à des 

hommes et des femmes de tous âges et de tous 

horizons désireux d'apprendre et de réfléchir en 

commun. Le but est de mieux comprendre le monde 

d'aujourd'hui et mieux s'y insérer. 

Tous les mardis d'octobre à mars, à 14h, dans 

le Grand Auditoire du Séminaire. 
 

L'inscription aux conférences est de 90€ (150€ pour 

les couples) à verser au compte BE24 3750 2502 

1938 de Connaissance et Vie d'Aujourd'hui. 

Pour des renseignements complémentaires : 

cvatournai@gmail.com; Ch. Duquesne 069 22 16 39 ; A. Jamart 069 21 66 35 
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Prière pour les vocations 
 

Père et Maître de la moisson, 

fais lever parmi nous des hommes 

qui choisiront de vivre pour toi 

et au service de leurs frères, 

en annonçant ta Parole, 

en célébrant les mystères du salut, 

et en rassemblant ton peuple. 

Nous te prions pour tous les prêtres 

et nous te remercions 

pour ceux que tu nous donnes. 

Bénis-les et rends fécond leur ministère. 
 

Seigneur Jésus, 

par l’action de l’Esprit Saint,   

fais entendre ton appel 

aujourd’hui dans l’Église. 

Que chacun des baptisés 

trouve sa joie à te servir 

pour la gloire du Père 

et le salut du monde. Amen. 

 

Prochaines journées de désert 
 

Les prochaines journées de désert auront lieu le mardi 4 ou le samedi 8 décembre 2018. C’est 

Pierre-Jean Stygelbout (de la communauté Épiphanie à Thimougies) qui les animera au début du 

temps de l’Avent. 

“À quoi renoncer pour le Messie qui vient ?” 
 

Modalités d’inscription : +32 69 22 31 67, info@seminaire-tournai.be.   Paf : 15 €. 
 

 Durant le Carême, les journées de désert auront lieu le mardi 19 mars 2019 ou le samedi 23 

mars 2019. Elles seront animées par l'abbé Bruno Vandenbulcke. 

 

Octobre 2018 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 1er, réunion des Responsables d’’Unité 

pastorale 
 

Jeudi 4, à 20h30, soirée de prière Nicodème 
 

Du jeudi 4 au vendredi 5, recollection des 

Auxiliaires de l’Apostolat 
 

Du lundi 8 au vendredi 12, session PRH 
 

Mardi 9 

- à 14h, conférence de Connaissance et Vie : 

Tout va-t-il de mieux en mieux ou de pire en 

pire ?, par Pierre-Henri Tavoillot, professeur 

de philosophie à la Sorbonne, Président du 

Collège de Philosophie. 

- 19h, prière du Rosaire vivant 
 

Lundi 15, réunion du Bureau administratif 

du Séminaire 
 

Mardi 16, à 14h, conférence de Connaissance 

et Vie : L’intelligence artificielle, une parmi 

tant d’autres !, par Luc de Brabandere, 

philosophe d’Entreprise, Chargé de Cours 

(UCL et ULB). 
 

Vendredi 19, 

- rencontre du Centre local de prévention de 

la santé du Hainaut occidental 

- rencontre des services de l’Enseignement 
 

Mardi 23, à 14h, conférence de Connaissance 

et Vie : L’Afrique des possibles, par Pierre 

Jacquemot, ancien Ambassadeur. 
 

Du jeudi 25 au vendredi 26, accueil des 

jeunes du Collège St-Stanislas à Mons 
 

 

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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