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Chers amis,
La pandémie Cov-19 est là. Je suis de tout cœur, et dans la prière, avec vous tous et toutes. J’ose
espérer que ce virus vous épargne, vous et les vôtres.
Nous aurons une pensée toute particulière pour ceux qui nous quittent.
Une pensée admirative et reconnaissante pour ceux et celles qui se dévouent sans compter au
service des malades.
Malgré tout, je vous propose quelques nouvelles :
Nous avons remercié solennellement Colette et Alain SALMON pour leur présence pendant 3
ans au service de la Maison St Hugues.
C’est maintenant Isabelle GACHON qui a pris la relève avec enthousiasme et compétence.
Merci à Isabelle pour sa disponibilité !
Merci aussi à Catherine MACKOWIAK et à son équipe pour la réalisation de la crèche (au
magasin). C’était superbe ! Gros succès : 5200 visiteurs.
N’oublions pas la crèche réalisée à l’église et son arbre à prières. Il s’est trouvé recouvert d’une
multitude de feuilles… de prières.
Sr Emmanuelle, ermite, est bien là. Présence priante, mais aussi compétences diverses dans
l’animation spirituelle.
Le Conseil d’animation avait préparé un beau programme pour la saison d’été !
Hélas, à ce jour, il est impossible de prévoir ce qui pourra être réalisé.
Je vous invite à consulter le site de Léoncel pour connaitre les possibilités.
Bonne santé à tous !
Courage. Et je vous dis mes amitiés.

P. Daniel BLANC, Président du Conseil d’animation de Léoncel.

Programme 2020
OFFICES RELIGIEUX en juillet et août
- Prières avec Sr Emmanuelle, ermite :
Matin à 8h30 tous les jours
Milieu du jour à midi tous les jours
Soir à 18h30 tous les jours sauf le dimanche
- Si présence d’un prêtre :
Messe tous les jours à 18h30 sauf samedi
Messe le dimanche à 18h30 soit à Léoncel, soit à la Vacherie
VISITE DE L’ABBATIALE
-

Elle est ouverte tous les jours de l’année pour des visites libres de 8h30 à 20h00.
Exposition de l’été : Calligraphie Iconographique par Igor Sokorvsky et Mosaïciel

CONCERTS / ANIMATIONS ♪♫ ♫
La majorité des concerts sont annulés ou seront reportés l’année prochaine.
Voici sous réserve le programme de l’été :
-

-

Saou chante Mozart - Dimanche 19 Juillet à 11h/14h/16h.
El canto del viento - Amando Risueno – Dimanche 9 août à 16h.
Valentin Catil au violoncelle – Dimanche 16 aout à 16h.
Les Amis de Léoncel - Dimanche 30 août à 16 h.
Les organisateurs feront en sorte que les distances de sécurité soient respectées

JOURNEES « LECTURE CONTINUE DE LA PAROLE »
Mardi 7 juillet – Mercredi 29 juillet – Mardi 11 août - Mardi 25 août.
Dans l’abbatiale à partir de 14h.
Les lecteurs intéressés peuvent se faire connaitre à Philippe Le Vert au 04 75 76 45 07.
LES MARDIS DE LEONCEL
Conférences illustrées Ecriture et Ecologie avec Nicole Chambon de 14h30 à 17h00

Dans l'intérêt croissant de l'Eglise pour l'écologie, chaque séance commence par une
conférence illustrée d'une œuvre d'art, suivie d'un temps d'échange.
Un travail en binôme sur plusieurs images suivi d'une mise en commun, permet à
chacun de se laisser toucher par une œuvre emblématique du sujet abordé.

Mardi 14 juillet : François d’Assise, chantre de la création.
Mardi 28 juillet : La primevère et la pervenche ou Dieu a signé la création.
Mardi 4 août : L’Arche de Noé, un bestiaire enchanté.
Mardi 18 aout : Quand les oiseaux chantent l’histoire du Salut.
Présentation par Monique Mazzoleni de son livre « Vers une église renouvelée »
Paroles d’un visionnaire : Louis Lochet - Mardi 21 juillet à 15h
SESSIONS SPIRITUELLES AVEC SR EMMANUELLE BILLOTEAU
Du lundi 17 août au vendredi 21 août
Semaine Bible - Inscription pour la totalité de la session.
STAGE ECRITURE ET CONTEMPLATION

reporté à la Toussaint

Intervenante : Annick Combier - du Jeudi 21 mai 9h30 au dimanche 24 mai 9h.
SESSION LITURGIE
Ressourcer notre vie par la liturgie.
Intervenante : Catherine Deschamps - Du mardi 15 juillet au vendredi 17 juillet
Voir détails sur le site Internet
SESSION SPIRITUELLE
Apprendre et Transmettre la parole de de Dieu du dimanche 26 juillet au mercredi 29 juillet
Intervenants : Fraternités St Marc. Voir détails sur le site Internet.
MARCHE A LA JOURNEE : Jeudi 30 juillet – accompagnatrice Isabelle Gachon : 06 71 93 54 13
SESSIONS « MARCHE ET PRIERE »
Du Lundi 20 matin au Vendredi 24 juillet fin d’après-midi. « Qui reposera sur ta montagne »
Père Bernard Jobert – accompagnatrice : Agnès Igier.
Du lundi 10 matin au vendredi 14 août fin d’après-midi. « Bâtir sur l’amour en famille à l’écoute
du Pape François » - Père Olivier-Joseph Trouard Riolle – accompagnatrice : Isabelle Gachon
Forfait session : Arrivée dimanche soir, accueil à partir de 17h, dîner.
Départ le samedi matin.
Tarifs : 260 € les 5 jours en pension complète en chambre double
360 € en chambre individuelle. 8 participants maxi.

STAGES ICONE ET ENLUMINURE

Du lundi 6 juillet 9h30 au vendredi 10 juillet 17h :
« PEINDRE UNE ICÔNE », chemin de prière et de ressourcement.
Initiation ou perfectionnent sous la conduite de Marie-Noëlle
Garrigou, Iconographe et Mosaïste de l’atelier Mosaïciel « Atelier
d’Icône de la Protection de la Mère de Dieu et de tous le Saints ».
Enseignement 60€/jour (+ 20 € de participation à la location de la
salle). Renseignements et inscriptions : 06.17.15.49.95 ou
contact@mosaiciel.com
Possibilité d’hébergement à la Maison St Hugues en pension complète
en chambre double : 42€/jour ou en chambre Individuelle : 57€/jour
Sur inscription : leoncel.actualites@orange.fr
Du lundi 3 août à 9h30 au vendredi 7 août 17h30 :
Venez découvrir cet "Art de la lumière"
Qu’est l'enluminure, art médiéval de jeu avec les
couleurs. L'enluminure est accessible à tous, il n'est
pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué la peinture ou le
dessin. Possibilité d'allier enluminure et calligraphie
médiévale.
Le stage est animé par Marie Nuel, diplômée du Titre
d’Enlumineur.
Choisissez la durée de votre stage : 3 à 5 jours…
Tarif enseignement : 3 jours 150€ /4 jours 200€/ 5 jours 220€ (+ 20 € participation location
salle) – Renseignements et Inscriptions : 06.65.07.70.20 - enluminure.mn@sfr.fr
Possibilité d’hébergement en pension complète à la maison St Hugues 57€/jour
leoncel.actualites@orange.fr ou tél : 06 33 05 05 22
LES HEURES MUSICALES DE LEONCEL ♫ ♫ (sous réserve) - Consulter le site Internet
Les jeudis après-midi, à 17h, 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. Les musiciens intéressés peuvent contacter Armelle
Guiard : 06 88 54 17 61.
Pour nous contacter :
Accueil Maison St Hugues - 26190 Léoncel
Isabelle Gachon : 06 71 93 54 13
Secrétariat :
06 33 05 05 22
Courriel : leoncel.actualites@orange.fr
Site internet : www.abbaye-leoncelvercors.com

