
Centre spirituel
Bienheureux

Alain de Solminihac
Presbytère

Place de l’Abbaye
24650 Chancelade

22001133--22001144

Le centre spirituel 
Alain de Solminihac, 
créé en l’an 2000 par 

l’évêque de Périgueux 
et Sarlat et animé par 

la communauté des 
chanoines de Chancelade 

vous propose au long 
de l’année conférences

et rencontres.

Aucune inscription préalable
Libre participation aux frais

Pour toute information
contacter le 05 53 04 10 46
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CYCLE ŒCUMÉNIQUE DE CONFÉRENCES
”REGARDS CROISÉS SUR L’ÉDUCATION”

De 20h30 précises à 22h15

Jeudi 17 octobre 2013
L'éducation... Entre utopie et réalité !

par le P. Thierry NIQUOT (1)

Abbaye de Chancelade
*****

Lundi 4 novembre 2013
La théorie du genre : théorie ou idéologie?

par Bertrand VERGELY (2)

à l’Amphithéâtre Jean Moulin 
(Bibliothèque municipale de Périgueux, 12 av. Georges Pompidou)

*****
Jeudi 21 novembre 2013

Éducation et foi :
l’initiation chrétienne au temps des Pères de l’Église

par Marie-Christine HAZAËL-MASSIEUX (3)

Abbaye de Chancelade
*****

Jeudi 12 décembre 2013
Éduquer ou aimer :

le défi de l’éducation des enfants et des adolescents aujourd’hui
par le pasteur Jean-Pierre LACHIZE (4)

Abbaye de Chancelade
*****

Jeudi 23 janvier 2014
Chez les Sœurs de Sainte-Marthe (2 place de la Cité à Périgueux) 

18h30 : veillée de prière œcuménique
19h30 : apéritif dînatoire

20h30 : Les fondements de l'éducation : nature et grâce
par le P. Yannik BONNET (5)

Libre participation aux frais

(1) Vicaire épiscopal du diocèse de Périgueux.
(2) Philosophe et théologien, enseignant en classes préparatoires et à l’Institut
Saint-Serge (Paris), laïc orthodoxe.
(3) Enseignante en patristique et histoire de l’Église à l’Institut de Science 

et de Théologie des Religions de Marseille, laïque catholique.
(4) Église adventiste (Perpignan).
(5) Prêtre catholique, veuf, père et grand-père, auteur de plusieurs ouvrages 

sur l’éducation.
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ÉVANGÉLISATION ET MISSION
• Mgr Albert ROUET, archevêque émérite de Poitiers

14h30 à 16h ; répété de 20h30 à 22h.
Jeudi 28 novembre 2013 : L'envoi en mission des 72 disciples
Jeudi 13 février 2014 : La mission des laïcs dans le décret du concile

Vatican II sur l'apostolat des laïcs
• P. Christophe LAFAYE, prêtre du diocèse de Périgueux et Sarlat, bibliste
Jeudi 7 novembre 2013 et jeudi 30 janvier 2014, de 20h30 à 22h00 : 
l’évangélisation aux débuts de l’Eglise.

• P. Paul COUVREUR, des Missions Etrangères de Paris ; aumônier de la Trappe
d'Echourgnac

Jeudi 13 mars 2014 de 14h30 à 16h00 : ”Proches de ceux qui sont loin”.

• M. Patrick PETOT, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé d'histoire
et docteur en histoire. De 14h30 à 16h30 aux dates suivantes :

Jeudi 5 décembre 2013 : Les missionnaires du Grand Siècle (Vincent de
Paul, Alain de Solminihac, M. Olier...)

Jeudi 16 janvier 2014 : L'effort missionnaire au XIXème siècle, pour 
rechristianiser la France après la Révolution.

Jeudi 6 mars 2014 : L'Action Catholique en France d'Ozanam à nos jours.

• M. Gontran DES BOURBOUX, ancien élève de la Sorbonne, docteur en histoire.
Jeudi 10 avril 2014, de 20h30 à 22h00 : 
L’Évangile selon Judas, l’Évangile selon Marie et autres évangiles
«apocryphes» peuvent-ils soutenir la foi des chrétiens ?

La Foi tout simplement
Soirées animées par deux chanoines de saint Victor.

Une approche simple de la vie chrétienne en deux parties (A et B). Pour
apprendre à rendre compte de sa foi en allant à l’essentiel. Présentation
particulièrement adaptée aux ”recommençants”, aux jeunes qui se préparent

au mariage, aux parents qui demandent le baptême pour un enfant. 
samedi 8 février (A) - samedi 15 mars (B) ; 

samedi 29 mars (A)  - samedi 5 avril (B), de 20h30 à 21h45.

INITIATION A L’HÉBREU BIBLIQUE
Un cours d’hébreu biblique, animé par M. NAVARRO, 

est proposé dans le cadre du Centre spirituel 
Les rencontres ont lieu le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30

à l’abbaye de Chancelade.
Pour tous renseignements, 

contacter Bernard Navarro au 05 53 09 76 00
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Lectio divina : 
Echanges et prière sur un passage de l'Ecriture, animés par un prêtre 

ou un diacre. Apportez votre plus grosse Bible !
Cette année encore, l'Evangile selon saint Jean.

Le lundi de 20h30 à 22h précises
7 octobre 

Jean 15, 1-17 : Jésus, vigne véritable

18 novembre
Jean 16, 16-33 : Dernières confidences de Jésus

2 décembre 
Jean 17, 1-26 : La prière de Jésus pour les siens

16 décembre 
Jean 18, 1-27 : Arrestation et procès de Jésus 

13 janvier 
Jean 18, 28 - 19, 16a : Jésus devant Pilate

27 janvier 
Jean 19, 16b-36 : Crucifixion et mort de Jésus

10 février 
Jean 20, 1-18 : L’apparition à Marie de Magdala

10 mars 
Jean 20, 19-31 : Les apparitions aux disciples

24 mars 
Jean 21, 1-14 : L’apparition au bord du lac

7 avril 
Jean 21, 15-25 : La confession d’amour de Pierre
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Lecture commentée et dialoguée 
du Catéchisme de l’Église Catholique

Le lundi de 20h30 à 22h précises
Je crois à la sainte Église catholique

14 octobre : Les noms et les images de l’Église
25 novembre : Origine, fondation et mission de l’Église
9 décembre : Le mystère de l’Église
6 janvier : L’Église, Peuple de Dieu et Corps du Christ
20 janvier : L’Église, Corps du Christ et Temple de l’Esprit
3 février : L’Église est une
3 mars : L’Église est sainte et catholique 
17 mars : L’Église et les non-chrétiens
31 mars : L’Église est apostolique

Quatre mercredis pour connaître
le pape François

De 20h30 à 22h00.
6 novembre : Sa biographie, 

par le P. Martin de LA RONCIÈRE
13 novembre : La retraite qu’il prêcha aux évêques espagnols, 

par le P. Sébastien REVIRAND
4 décembre : Sa première encyclique : « Lumen fidei » , 

par le P. Martin de LA RONCIÈRE
18 décembre : Ses premières JMJ, à Rio de Janeiro, 

par le P. Emmanuel GRANGER.

NOUVEAUTÉ : un groupe de prière
Pour les lycéens, étudiants, 

jeunes couples et jeunes professionnels

Un samedi par mois, de 18h00 à 19h30. Rencontres suivies d’un repas
partagé ouvert à tous. Groupe animé par le P. Emmanuel GRANGER. 

Sa guitare, les chanoines et tous les musiciens qui le désirent.
Les dates : 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 

15 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin.
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GROUPE « YOUCAT »
Ce groupe s’adresse particulièrement à des adultes, baptisés 

mais pas ou peu catéchisés, qui ont récemment découvert 
ou redécouvert la foi chrétienne et qui désirent l’approfondir. 

Contact : P. Martin de LA RONCIERE (tél. 06 70 42 24 34)
Un soir par mois de 20h30 à 22h précises

Premières rencontres : lundi 14 octobre ; mardi 19 novembre

Journées de récollection
Pour les catéchistes et les personnes engagées 

dans la vie des communautés paroissiales.

A Chancelade, de 9h30 à 16h, repas chaud partagé avec les frères 
de la communauté. Sur inscription (12€)

Jeudi 10 octobre 2013
P. Emmanuel GRANGER et P. Eric BOKPÉ

Jeudi 19 décembre 2013
P. Martin de LA RONCIÈRE et Fr. Vincent PRIMERANO

Jeudi 6 février 2014
P. Guy ROSE et P. Roland DAUCHEZ

Jeudi 3 avril 2014
P. Geoffroy LAFONT (chanoine régulier, du prieuré de Charente)
et P. Sébastien REVIRAND

Pour tout renseignement et pour s’inscrire :
Tél : 05 53 04 10 46

revirandsebastien@yahoo.fr
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Récapitulatif des dates 
des conférences du Centre spirituel

Lundi 7 oct. : Lectio divina
Jeudi 10 oct. : journée de récollection
Samedi 12 oct. : groupe de prière 

jeunes
Lundi 14 oct. : Catéchisme de l'Eglise

Catholique
Lundi 14 oct. : groupe Youcat
Jeudi 17 oct. : conférence du cycle 

oecuménique
Lundi 4 nov. : conférence du cycle 

oecuménique (à Périgueux)
Mercredi 6 nov. : pape François
Jeudi 7 nov. : évangélisation 

et mission 
Mercredi 13 nov. : pape François
Samedi 16 nov. : groupe de prière 

jeunes
Lundi 18 nov. : Lectio divina
Mardi 19 nov. : groupe Youcat
Jeudi 21 nov. : conférence du cycle 

oecuménique
Lundi 25 nov. : Catéchisme de l'Eglise

Catholique
Jeudi 28 nov. : évangélisation 

et mission 
Lundi 2 déc. : Lectio divina
Mercredi 4 déc. : pape François
Jeudi 5 déc. : évangélisation 

et mission 
Lundi 9 déc. : Catéchisme de l'Eglise

Catholique
Jeudi 12 déc. : conférence du cycle 

oecuménique
Samedi 14 déc. : groupe de prière 

jeunes
Lundi 16 déc. : Lectio divina
Mercredi 18 déc. : pape François
Jeudi 19 déc. : journée de récollection

2014
Lundi 6 jan. : Catéchisme de l'Eglise 

Catholique
Lundi 13 jan. : Lectio divina
Jeudi 16 jan. : évangélisation 

et mission
Samedi 18 jan. : groupe de prière 

jeunes
Lundi 20 jan. : Catéchisme de l'Eglise

Catholique

Jeudi 23 jan. : veillée de prière 
œcuménique, dernière conférence.

Lundi 27 jan. : Lectio divina
Jeudi 30 janv. : évangélisation 

et mission
Lundi 3 fév. : Catéchisme de l'Eglise

Catholique
Jeudi 6 fév. : journée de récollection
Samedi 8 fév. : la Foi tout 

simplement (A)
Lundi 10 fév. : Lectio divina
Jeudi 13 fév. : évangélisation 

et mission
Samedi 15 fév. : groupe de prière 

jeunes
Lundi 3 mars : Catéchisme de l'Eglise

Catholique
Jeudi 6 mars : évangélisation 

et mission
Lundi 10 mars : Lectio divina
Jeudi 13 mars : évangélisation 

et mission 
Samedi 15 mars : la Foi tout 

simplement (B)
Lundi 17 mars : Catéchisme de l'Eglise 

Catholique
Samedi 22 mars : groupe de prière 

jeunes
Lundi 24 mars : Lectio divina
Samedi 29 mars : la Foi tout 

simplement (A)
Lundi 31 mars : Catéchisme de l'Eglise

Catholique
Jeudi 3 avril : journée de récollection
Samedi 5 avril : la Foi tout 

simplement (B)
Lundi 7 avril : Lectio divina
Jeudi 10 avril : évangélisation 

et mission
Samedi 26 avril : groupe de prière 

jeunes
Samedi 24 mai : groupe de prière 

jeunes
Samedi 28 juin : groupe de prière 

jeunes

Dates et programme consultables sur le site internet de la paroisse
Saint-Vincent-sur Beauronne : www.paroissechancelade.catholique.fr
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Offices avec la Communauté des Chanoines

Réguliers de saint Augustin
Messes à Chancelade

• Du lundi au vendredi à18h30
• Samedi à 18h30 : messe dominicale anticipée
• Dimanche : 11h00

Prière des Heures
• 8h00 : laudes
• 12h00 : office du milieu du jour
• 19h00 du lundi au vendredi : vêpres (le dimanche à 18h30)

Adoration du Saint-Sacrement
• Du mardi au vendredi avant la messe, de 17h45 à 18h20.
• Le dimanche avant les vêpres, de 18h à 18h30. 

Accueil et confessions
Les frères de la Communauté sont présents pour l’accueil 
et l’accompagnement spirituel.
Permanence pour le sacrement de réconciliation 
du mardi au vendredi de 17h45 à 18h25.

Tél. 05 53 04 10 46
Responsable : Père Sébastien REVIRAND

revirandsebastien@yahoo.fr

Communauté des Chanoines Réguliers de Saint-Victor
www.abbaye-chancelade.com
www.abbaye-champagne.com

Paroisse Saint-Vincent sur Beauronne
Presbytère - Place de l’Abbaye

24650 Chancelade
paroissechancelade@orange.fr
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