Centre spirituel
Bienheureux Alain de Solminihac
Presbytère
Place de l’Abbaye
24650 Chancelade

CHANCELADE
2014-2015

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 conviviales.
Libre participation aux frais
Sauf indication contraire, sans inscription préalable.
Pour toute information
Contactez 05 53 04 10 46

CHANCELADE - Centre spirituel Bienheureux Alain de Solminihac

« Le Royaume des Cieux est à ceux
qui ressemblent aux petits enfants. »
Mt 19

CYCLE ŒCUMÉNIQUE 2014-2015:
« REGARDS CROISÉS SUR L’EUROPE »
De 20h30 précises à 22h15
Lieu : Abbaye de Chancelade (sauf indication contraire)
Lundi 13 octobre
« Nos racines chrétiennes : fondement et avenir de l'Europe »
par Élizabeth MONTFORT1
*****
Jeudi 13 novembre
« Immigration en Europe : mythes et réalités »
par un délégué de la CIMADE
*****
Jeudi 27 novembre
« L’Europe doit-elle décider de tout ? Unité et subsidiarité »
par Serge MONNIER2
*****
Jeudi 11 décembre
« Les pères de l'Europe sont ils toujours d'actualité ? »
par Jérôme VIGNON3
*****
jeudi 22 janvier 2014
au temple de l’Église Protestante Unie de France (rue Antoine Gadeaud à Périgueux)
18h30 : veillée de prière œcuménique
19h30 : apéritif dînatoire
20h30 : « Europe et Église »
par le Pasteur François CLAVAIROLY4

Libre participation aux frais

1

Ancien député européen (1999-2004), maire-adjoint de Riom, présidente-fondatrice de l’association « Nouveau Féminisme Européen »
2
Philosophe, ancien député-maire du Puy-en-Velay
3
Ancien haut fonctionnaire à la Commission Européenne, président des Semaines Sociales de France (Paris)
4
Président de la Fédération Protestante de France (Paris)

2014-2015 : ANNEE DE LA VIE CONSACREE
Mgr Albert ROUET, archevêque émérite de Poitiers
14h30 à 16h répété de 20h30 à 22h.
POURQUOI LA VIE RELIGIEUSE ?
Jeudi 12 février 2015 : Le signe de la vie religieuse dans l’Église
Jeudi 12 mars 2015 : Les grandes lignes de la vie religieuse
M. Patrick PETOT, ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé d'histoire et docteur en
histoire, propose de présenter trois temps forts du renouveau de l’Église en France et en Occident,
en y faisant ressortir l'importance de la vie consacrée.
De 14h30 à 16h30.
Jeudi 29 janvier 2015 : L’Église en Occident de la fin de l'Empire romain à l'Empire
carolingien (Ve-IXe siècles)
Jeudi 5 février 2015 : La réforme catholique au lendemain du concile de Trente (seconde
moitié du XVIe siècle-première moitié du XVIIe siècle)
Jeudi 19 mars 2015 : Le renouveau de l’Église de France après la Révolution

LES DIMANCHES VICTORINS
Trois journées alliant culture, spiritualité et
convivialité,
en compagnie de grands auteurs chrétiens.
Dimanche 19 octobre : PAUL CLAUDEL, avec
Mgr Maurice Bitz, Abbé Général de la
Congrégation de Saint-Victor.
Dimanche 18 janvier : MADELEINE
DELBRÊL, avec le P. Gilles François, du diocèse
de Créteil, postulateur de la cause de béatification
de Madeleine Delbrêl.
Dimanche 12 avril : FRANÇOIS MAURIAC,
avec Mme Pascale de LAPASSE, guide au Centre
François Mauriac de Malagar (Gironde)
Programme de la journée :
11h00 : messe à l’abbatiale de Chancelade
12h15 : repas partagé (chacun apporte ses couverts et un plat à mettre en commun)
14h30 : conférence
16h00 : pétanque (apportez vos boules) ou jeux de société, selon le temps
18h00-18h50 adoration et prière des vêpres
Des animations pour les enfants sont assurées par la communauté.

EXPLIQUEZ-NOUS L’EVANGILE !
Vous avez parfois envie de poser des questions au prédicateur, pendant la messe ?
Le P. Daniel Roux, chanoine de saint Victor et ancien élève de l’Ecole Biblique de Jérusalem, vous
propose une présentation interactive d’extraits de l’Evangile selon saint Marc.
Dates : 9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 8 janvier, 19 février, 26 mars, 9 avril.

LECTIO DIVINA
LECTURE SAVOUREUSE DE L’ÉCRITURE
AVEC UN PRÊTRE OU UN DIACRE
Le lundi de 20h30 à 22h précises
Échanges et prière sur un passage de l'Ecriture, animés par un prêtre ou un diacre.
Apportez votre plus grosse Bible !

La lettre de saint Jacques
6 octobre
Introduction générale à l’épître
Jacques 1, 1-8 : « Jacques, serviteur de Dieu, aux douze tribus de la Diaspora. »
3 novembre
Jacques 1, 9-18 : « Heureux qui supporte l’épreuve avec persévérance. »
1er décembre
Jacques 1, 19-27 : « Mettez la Parole en pratique. »
15 décembre
Jacques 2, 1-13 : « N’ayez aucune partialité envers les personnes. »
12 janvier
Jacques 2, 14-26 : « La foi sans les œuvres est morte »
26 janvier
Jacques 3, 1-12 : « Si quelqu’un ne commet pas d’écart quand il parle, il est parfait. »
9 février (prêtre extérieur)
Jacques 3, 13 - 4, 6 : « L’amour pour le monde rend ennemi de Dieu. »
2 mars
Jacques 4, 7-17 : « Cessez de dire du mal les uns des autres. »
16 mars
Jacques 5, 1-12 : « En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. »
13 avril
Jacques 5, 13-20 : « La supplication du juste agit avec beaucoup de force. »

Le 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 : 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11
avril, 30 mai, 27 juin.

Adultes au caté

Quand j'étais enfant,
je croyais
comme un enfant.
Et maintenant ??
A l'occasion d'une préparation de mariage ou de baptême,
ou d'un autre contact heureux avec la paroisse,
vous avez senti l'intérêt d'une petite mise à jour...
La communauté des pères de Chancelade vous propose
Une soirée par mois
Pour consolider votre foi, en repartant du B-A BA
Pour échanger avec d'autres
Pour poser les questions les plus basiques...
et les plus tordues !
Avec les pères Daniel et Sébastien, de 20h30 à 22h00, les mercredis 1/10, 5/11, 3/12, 7/01, 4/02,
4/03, 1/04, 6/05, 3/06, 1/07.

Journées de récollection
Pour les catéchistes et pour 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 16 octobre 2014
P. Emmanuel Granger et P. Sébastien Revirand
Jeudi 4 décembre 2014
P. Martin de la Roncière et Fr. Vincent Primerano
Jeudi 15 janvier 2015
P. Daniel Roux et P. Roland Dauchez
Jeudi 5 mars 2015
P. Sébastien Revirand et Fr. Vincent Primerano
Jeudi 16 avril 2015
P. Emmanuel Granger et P. Martin de la Roncière

Pour tout renseignement et pour s’inscrire :
Tél : 05 53 04 10 46
revirandsebastien@yahoo.fr

La Foi tout simplement
Soirées animées par 2 chanoines de saint Victor, de 20h30 à 21h45.
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.
Les dates : samedi 31 janvier (A) ; samedi 28 février (B) ; samedi 14 mars (A) ; samedi 21 mars
(B).

Initiation à l’hébreu biblique
Un cours d’hébreu, 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 tout renseignement, contacter M. Navarro au 05 53 09 76 00.

Pour les enfants (7-12
ans)
Un centre aéré
chrétien
X sessions,
Du
au
février ?)
Du
au
Du
au

(vacances de

Vous souhaitez offrir à vos
enfants ou petits-enfants des
vacances où ils pourront grandir
aussi dans leur cœur ? Depuis l'été 2014, la communauté de Chancelade anime un centre aéré
chrétien, où se succèdent jeux, chants, enseignements, bricolage, prière, théâtre et activités
sportives.
Les activités se déroulent du lundi au vendredi soir, de 9h00 à
18h00 ; si besoin, une garderie est assurée à 7h30 et jusqu'à
18h30. Le vendredi soir, soirée festive avec les parents.
Prévoir le pique-nique pour midi. Participation aux frais : 3€ par
jour.
Inscription obligatoire au minimum 15 jours avant la session
choisie.
Le nombre d'enfants est limité.
Demandez le bulletin d'inscription au XXXXXXXXX

Marches spirituelles
XXXXXXXXXXXXXX

Et aussi,
dans le parc du Logis Abbatial
un vide-grenier avec des animations et expositions, le 1er mai.
le traditionnel Feu de la Saint-Jean, le 24 juin.

Récapitulatif des dates
des conférences du Centre Spirituel
Lundi 7 octobre : Lectio divina
Samedi 12 octobre : groupe de prière jeunes
Lundi 14 octobre : Catéchisme de l'Eglise Catholique
Lundi 14 octobre : groupe Youcat
Jeudi 10 octobre : retraite spirituelle pour tous (catéchistes,
personnes engagées dans l’Église...)
Jeudi 17 octobre : cycle œcuménique
Lundi 4 novembre : cycle œcuménique (à Périgueux)
Mercredi 6 novembre : pape François
Jeudi 7 novembre : évangélisation et mission
Mercredi 13 novembre : pape François
Samedi 16 novembre : groupe de prière jeunes
Lundi 18 novembre : Lectio divina
Mardi 19 novembre : groupe Youcat
Jeudi 21 novembre : cycle œcuménique
Lundi 25 novembre : Catéchisme de l'Eglise Catholique
Jeudi 28 novembre : évangélisation et mission
Lundi 2 décembre : Lectio divina
Mercredi 4 décembre : pape François
Jeudi 5 décembre : évangélisation et mission
Lundi 9 décembre : Catéchisme de l'Eglise Catholique
Jeudi 12 décembre : cycle œcuménique
Samedi 14 décembre : groupe de prière jeunes
Lundi 16 décembre : Lectio divina
Mercredi 18 décembre : pape François
Jeudi 19 décembre : retraite spirituelle pour tous (catéchistes,
personnes engagées dans l’Église...)
__________________ 2014 __________________________
Lundi 6 janvier : Catéchisme de l'Eglise Catholique
Lundi 13 janvier : Lectio divina
Jeudi 16 janvier : évangélisation et mission
Samedi 18 janvier : groupe de prière jeunes

Lundi 20 janvier : Catéchisme de l'Eglise Catholique
Jeudi 23 janvier : veillée de prière œcuménique, dernière
conférence.
Lundi 27 janvier : Lectio divina
Jeudi 30 janvier : évangélisation et mission
Lundi 3 février : Catéchisme de l'Eglise Catholique
Jeudi 6 février : retraite spirituelle pour tous (catéchistes,
personnes engagées dans l’Église...)
Samedi 8 février : la Foi tout simplement (A)
Lundi 10 février : Lectio divina
Jeudi 13 février : évangélisation et mission
Samedi 15 février : 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 : retraite spirituelle pour tous (catéchistes,
personnes engagées dans l’Église...)
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

Renseignements utiles
Offices avec la Communauté des Chanoines Réguliers de saint Augustin
Messes à Chancelade
Du lundi au vendredi à 18h30
Samedi à 18h30 : messe dominicale anticipée
Dimanche : 11h00
Prière des Heures
8h00 Laudes
12h00 Sexte
19h00 Vêpres (le dimanche à 18h30)
Adoration du Saint-Sacrement
Du mardi au vendredi, de 17h45 à 18h20, avant la messe.
Le dimanche, de 18h00 à 18h30, avant les Vêpres.
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 18h20.
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
www.paroissechancelade.catholique.fr

