Abbaye de Soleilmont : l’agenda 2014-2015

01/10/2014

NOUVELLES 2014 - Chaque année, les sœurs de l’abbaye cistercienne de Soleilmont , située
près de Fleurus, proposent un programme bien fourni: haltes spirituelles, week-ends
monastiques, retraites… Ainsi qu’une veillée œcuménique, une journée des familles, une
rencontre interreligieuse et une session icône. Les haltes spirituelles sont proposéesun samedi
tous les deux mois, de 9h30 à 17h. Ces journées sont accessibles à partir de 18 ans. Parmi la
liste des prochains thèmes, on retrouve: « Jésus et les femmes, disciples de l’Evangile », «
Noël, Dieu se fait proche par Jésus ». « Découvrir la Parole par le théâtre ». Les frais du repas
de midi selon les possibilités de chacun. Le prix des animations ne doit pas être un obstacle à
la participation.

Retraite: du 3 au 11 août 2015, retraite accompagnée pour découvrir le Dieu de bonté que
nous révèle saint François de Sales. Renseignements auprès des Salésiennes de la Visitation:
0489/53.36.99 –
deconinck.anne@yahoo.fr

Week-ends monastiques: « Ecoute, incline l’oreille de ton cœur », du 17 au 19 octobre 2014,
du 13 au 15 mars 2015, du 14 au 16 août 2015. Il est proposé à quatre participantes maximum,
entre 18 et 40 ans, de vivre un week-end avec la communauté à l’intérieur du monastère, de
suivre l’horaire des temps liturgiques et de vivre une expérience spirituelle à travers la réalité
monastique, avec un accompagnement personnel.

Veillée œcuménique: le dimanche 25 janvier 2015 à 17h. Thème: « Donne-moi à boire »
(Jean 4,7).

Journée des familles: le samedi 23 mai 2015 de 9h30 à 16h30. Le matin, partages autour de
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la Parole adaptés selon les âges. L’après-midi, ateliers divers. Le midi, auberge espagnole.

Rencontre interreligieuse: le dimanche 28 juin 2015 à 15h.

Session icônes: du 6 au 10 juillet 2015. Thème: « En icône, avec toi, Marie ». Temps
d’écriture d’une icône pour adultes et enfants de plus de dix ans. Animateur: Roger et Anne De
Coninck (0489/53.36.99 –
deconinck.anne@yahoo.fr )

Tout au long de l’année

Séjours individuels et en groupes, tous les deux mois partage biblique le dimanche à 15h avec
l’abbé Debevere, groupe lectio (lecture méditée et partagée de l’Evangile) les premiers samedis
du mois à 14h30, possibilité de séjours au sein de la communauté.

Bon à savoir

Abbaye Notre-Dame de Soleilmont, avenue Gilbert, 150 – 6220 Fleurus – 071/38.02.09 – sol.c
ommunaute@belgacom.net
–
www.abbayedesoleilmont.be

Découvrez l’ Agenda Soleilmont 2014-2015 ou rendez-vous sur le site du Diocèse de Tournai

Diocèse de Tournai

Source: InfoCatho.be, 30/09/2014
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