
 2019-2020 Programme 
 

Le centre spirituel Alain de Solminihac, fondé en l'an 2000 par l'évêque de Périgueux et 
animé par la communauté des Chanoines Réguliers de Saint-Victor vous propose tout au 
long de l'année diverses conférences, formations et rencontres, dans un climat convivial.  

 

ABBAYE DE CHANCELADE 
 

CENTRE BIENHEUREUX ALAIN DE SOLMINIHAC   



JOURNÉES DE 
RÉCOLLECTION 

Le jeudi de 9h30 à 16h00 
Animées par les frères de la communauté 
 

jeudi 17 octobre 2019 
jeudi 19 décembre 2019 
jeudi 20 février 2020 
jeudi 19 mars 2020 
jeudi 14 mai 2020 

 
Vivement conseillées aux animateurs de catéchisme, éveil à la foi, 
aumônerie, MEJ... elles sont ouvertes à toutes les personnes soucieuses de 
nourrir leur vie de foi. Apporter sa bible. 
 

Repas avec la communauté, dans son nouveau prieuré, sur inscription 

Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

Presbytère,  
(escalier devant l’abbatiale) 
Place de L’abbaye,  
24650 Chancelade 
geoffroylafont@orange.fr    
06 16 37 42 73 



Vacances de Pâques :  
du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 

 

Vacances d’été : 
du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 

 
Une expérience inoubliable. 
Jeux, chants, enseignements, bricolage, prière, théâtre et activités sportives, 
animés par les chanoines réguliers de Saint Victor, avec l'aide de mères de 
famille et de grands jeunes.  
 
Activités chaque jour de 9h00 à 18h00. (garderie assurée au besoin de 8h00 à 9h00 
et de 18h00 à 18h30). Le dernier jour, soirée festive avec les parents.  
 

Participation aux frais : 25 €  Prévoir pique-nique pour midi. Inscription pour une 
session complète, au minimum 15 jours avant.  
 

Attention ! Nombre d'enfants limité, demandez un bulletin d'inscription. 

CENTRE AÉRÉ CHRÉTIEN 
 

pour les enfants de 7 à 12 ans 
Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

revirandsebastien@gmail.com  
06 32 88 94 80 



Un mercredi soir par mois  
20h30-21h30 enseignement, 21h30-22h00 adoration 

 

2 octobre 2019 
6 novembre 2019 
4 décembre 2019 
8 janvier 2020 
5 février 2020 
11 mars 2020 
1er avril 2020 
6 mai 2020  
3 juin 2020 

 
 

(Chaque rencontre peut être suivie indépendamment des autres) 

ÉCOLE  
DE PRIÈRE 

Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

Presbytère,  
(escalier devant l’abbatiale) 
Place de L’abbaye,  
24650 Chancelade 

geoffroylafont@orange.fr    
06 16 37 42 73 



Tous les mercredis soir  
(sauf les mercredis de l’école de prière) 

 

Chapelle Saint Jean 
 

20h30 - 21h30  
 

Louange 
enseignement 

adoration silencieuse 

LOUANGE 
ADORATION 

Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

geoffroylafont@orange.fr    
06 16 37 42 73 



 

En lien avec l’Église Protestante Unie de Périgueux, nous 
vous proposons trois rencontres autour de la semaine de 
l’unité des chrétiens, pour découvrir nos traditions 
spirituelles respectives : 
 

Mercredi 15 janvier : lancement de la semaine de 
l’unité des chrétiens (horaire à préciser) 
 

jeudi 30 janvier, 20h00, au temple de Périgueux : 
découverte de nos traditions spirituelles 
respectives. 
 

jeudi 13 février, 20h00, Abbaye de Chancelade : 
Prier ensemble avec les grands priants de la Bible, 
et repas partagé. 

RENCONTRES  
ŒCUMÉNIQUES 

Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

Temple, 20 bis, rue Antoine Gadaud,  
24000 Périgueux 

Presbytère, (escalier devant l’abbatiale) 
Place de L’abbaye,  
24650 Chancelade 

geoffroylafont@orange.fr    
06 16 37 42 73 



Bernard Navarro  
05 53 09 76 00 

INITIATION À 
 L’HÉBREU BIBLIQUE  

 

Le jeudi de 14h30 à 16h30 
 

 

Cours d’hébreu,  
par groupe de niveau 

 
Animés par M. Bernard Navarro 

 
 

Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

Presbytère,  
(escalier devant l’abbatiale) 
Place de L’abbaye,  
24650 Chancelade 



    ET AUSSI ... 
Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

POUR JOINDRE LES CHANOINES  
 Prieur : Père Sébastien REVIRAND 

 

Communauté des Chanoines Réguliers de Saint Victor  
 

Tél : 05 53 04 10 46  

   revirandsebastien@gmail.com  

geoffroylafont@orange.fr  

www.abbaye-chancelade.com  

www.abbaye-champagne.com 

 

Paroisse Saint-Vincent sur Beauronne  
Presbytère - Place de l'Abbaye - 24650 Chancelade  

 

paroissechancelade@gmail.com  

www.paroissechancelade.catholique.fr  

ACCUEIL CONFESSIONS  
Les frères de la Communauté sont présents pour l'accueil et 
l'accompagnement spirituel. 
 

Permanence pour le sacrement de réconciliation  
du lundi au vendredi de 17h45 à 18h20, le samedi de 18h00 à 18h25 

• Messes à Chancelade  
Du lundi au vendredi à 18h30  
Samedi à 18h30 : messe dominicale anticipée  
Dimanche 11 h00  
 
• Prière des Heures  
8h00 Laudes (le dimanche 7h45) 12h15 Sexte  
19h00 Vêpres (le dimanche 18h30)  
 
• Adoration du Saint-Sacrement  
Du lundi au vendredi, de 17h45 à 18h20, avant la messe. 
Le dimanche, de 18h00 à 18h30, avant les Vêpres.  
Les mercredi de 20h30 à 21h30 



ET SI VOUS SOUHAITEZ 
NOUS AIDER ... Centre Bienheureux 

Alain de Solminihac 

D'avance merci pour votre soutien généreux :  
 

en ligne sur :  www.fondation-patrimoine.org132703  
 

 

par chèque à l'ordre de :    "Fondation du Patrimoine -  
             Logis de l’Abbé de Chancelade" 
 

À envoyer à :        Fondation du Patrimoine Aquitaine  
  7 rue Fénelon - 33000 Bordeaux  

 

Vos dons sont déductibles de l'impôt sur le Revenu, de 
l'Impôt sur les sociétés et de l'IFI. Un reçu fiscal vous sera 
envoyé.  

Ce bel édifice est le Logis Abbatial de Chancelade.  
Il hébergera prochainement le Centre Spirituel. Sa 
restauration, menée par les Chanoines réguliers de 
Saint-Victor, a débuté en décembre 2015 et s'achèvera 
lorsque les 1,6 millions d'euros nécessaires aux travaux 
seront réunis.  
 

Prochaine étape : l'aménagement intérieur et les 
extensions (espace traiteur, sanitaires, galerie couverte).  
 

Votre aide est indispensable et urgente, pour le plein 
essor du Centre Spirituel !  


