Léoncel - Le programme de l’été 2017
OFFICES RELIGIEUX en juillet et août
-

Prière du matin à 8h30
Prière du Soir à 18h
Messe en semaine à 18h30 (si présence d’un prêtre)
Messe le dimanche à 18h30 soit à Léoncel, soit à la Vacherie (si présence d’un prêtre)

VISITE DE L’ABBATIALE
-

Elle est ouverte tous les jours de l’année pour des visites libres de 8h30 à 20h00.
Accueil et visites du lundi au vendredi de 16h à 18h : échanges et informations – visites
libres ou commentées – vidéo.
Visites de groupes (15 pers. minimum) possible sur réservation.

CONCERTS / ANIMATIONS
-

La 7ème Nuit des Eglises le samedi 1er juillet

18h messe - 18h30 Inauguration de l’Exposition permanente de Jean Luc Boiré
« la nature entre dans l’église » - buffet – 20h Groupe Gospel « Promised Land
Singers »- 21h illumination de l’église suivie d’une prière de la nuit.
- Ensemble «Cardamine» le dimanche 16 juillet à 16h – participation libre
-

Ensemble « Elles s’y promènent… » le dimanche 23 juillet à 16h30.
Duo de chants traditionnels francophones a capella. 10 € - gratuit moins de 12 ans

-

Concert du festival des Chapelles dimanche 30 juillet à 16h tarif : 12€ à partir de 12
ans. www.festivaldeschapelles.fr

-

Concert de la chorale des 2 vallées à Crest et le chœur orchestre de Hte-Souabe
mercredi 2 août à 16h – tarif : 15€ à partir de 16 ans.

-

Concert Orgue et Psaumes par Dominique Joubert (Titulaire de l’orgue de la Cathédrale
de Valence) – Dimanche 6 août à 16h : Participation libre.

-

Concert de l’Association « les Amis de Léoncel » - Dimanche 13 Aout à 16 h

-

Petit Chœur Grégorien dimanche 20 août à 16h : Participation libre.

JOURNEE “LECTURE PROCLAMEE DE L’EVANGILE EN CONTINU”
Samedi 15 juillet – samedi 29 juillet - Samedi 12 août
Dans l’abbatiale à partir de 14h.
Les lecteurs intéressés peuvent se faire connaitre à Philippe
Levert au 04 75 76 45 07.
LES ENTRETIENS DE LEONCEL
Mercredi 12 juillet : « Le mal : une épreuve ? … un Mystère ? » Avec le Père Daniel Blanc
(Président du comité d’animation de Léoncel)

Mardi 25 juillet : « Des séparations à l’unité des Chrétiens » avec Anne-Noëlle Clément
(Responsable de l’œcuménisme –membre du groupe des Dombes)

Mardi 1er Aout : « Saint Paul a-t-il méprisé les femmes ? » avec Jean-Pierre Lémonon
(Exégète, professeur émérite de la faculté catholique de Lyon).

De 10h à 17h, repas tiré du sac.
L

JOURNEE « NATURE »
Samedi 24 juin 9h30 à 17h30 à Léoncel. « Eveil des sens avec la cueillette des plantes de St
Jean » - Matin balade – midi repas tiré des sacs –après-midi atelier : composition d’un
bouquet.
Mardi 22 Aout de 9h30 à 17h30 : « Les chemins du bien-être : vivre la création » -Matin
balade – midi repas tiré des sacs- après-midi atelier tisanes et miel.

Intervenants : Françoise Richez (guide conférencière) et Carole Hoyaux. rdv le matin à
9h30 à la maison St Hugues. Participation : 10€ par personne, matériel inclus. Ne pas
oublier de bonnes chaussures, un chapeau, une bouteille d'eau pour la balade. Infos et
inscriptions : 06 38 04 50 08 ou courriel.
SESSIONS « MARCHE ET PRIERE »
Du Lundi 17 matin au Vendredi 21 juillet fin d’après-midi.
Thème : « L’espérance ne déçoit pas » - Père Olivier Péron
Du lundi 14 matin au vendredi 18 août fin d’après-midi
Thème : « La joie d’aimer » - Père Marc Passas
Forfait session : Arrivée dimanche soir dîner au samedi matin
240 € les 5 jours en pension complète – logement en chambre
double - 12 participants maxi – possibilité de se joindre au
groupe pour la journée (10€) – se présenter à 9h avec équipement et pique-nique.

STAGES D’ICONE ET

D’ENLUMINURE

Du lundi 10 juillet 14h au vendredi 14 juillet 12h :
« PEINDRE UNE ICÔNE », chemin de prière et de ressourcement.
Initiation ou perfectionnent sous la conduite de Marie Marie-Noëlle Garrigou ,
Iconographe et Mosaïste de l’atelier st Jean Damascène. Enseignement 240 € Hébergement pension complète en chambre double 40€/jour. Renseignements et
inscriptions : 06.17.15.49.95 ou contact@mosaiciel.com (ou 06 38 04 50 08)

Du lundi 31 Juillet 14h au vendredi 4 aout 12h :
« Mettre en LUMIERE » un texte, un document…
Initiation ou perfectionnent à l’art de l’enluminure :
Réaliser cartes d’anniversaire, cadeau de naissance ou de mariage,
page enluminée
Animé par Marie Nuel, Enlumineur professionnel à Valence.
Choisissez la durée de votre stage : 3 à 5 jours…– Prix
enseignement : 3 jours 140€ /4 jours 200€/ 5 jours 220€ - Hébergement pension
complète en chambre double 40€/jour). Renseignements et Inscriptions :
06.65.07.70.20 - enluminure.mn@sfr.fr (ou 06 38 04 50 08)

LES HEURES MUSICALES DE LEONCEL
Les jeudis après-midi, à 16h, proposition d’un temps musical spirituel d’environ une
heure (prestation de qualité, assurée par un ou plusieurs musiciens amateurs).
Programme affiché à l’église ou sur le site internet

Pour nous contacter
Maison St Hugues - 26190 Léoncel
Secrétariat 06 38 04 50 08
Courriel
leoncel.actualites@orange.fr
Site internet www.leoncel-abbaye.com

