
Un groupe « Lectio »  
(lecture méditée et partagée de l’Évangile) se réunit le premier samedi du mois 
à 14h30 ( 1 sept, 13oct (=2ème samedi !), 3 nov, 1 déc, 5 janv, 2 fév, 2 mars, 
13 avril (=2ème samedi !), 4 mai,  1 juin, 6 juillet et 3 août)  

« Mess’aje »  
Catéchèse audio-visuelle (2ème seuil) 
le samedi, une fois par mois ( 29 sept, 13  
oct, 17  nov,  15 déc, 12 janv, 16 fév,  
9 mars, 13 avril, 4 mai, 15 juin) 
Renseignements : dany2paques@gmail.com      064 55 62 02     0478 51 33 89 

150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 

sol.accueil@proximus.be 

071 38 02 09 

www.abbayedesoleilmont.be 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE  TOUT AU LONG DE L’ANNÉE  

Sé jour s   

Un groupe « Prière des Mères »   
les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h (28 sept, 12 et 26 oct,  9 et 23 nov,  
14 et 28 déc,11 et 25 janv,  8 et 22 fév, 8 et 22 mars, 12 et 26 avril,  
10 et 24 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet, 9 août)  

« Un jour pas comme les autres » 
Organisé par des chrétiens de la région  
le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h. ( 27 sept,  25 oct,  22 nov,  24 janv, 28 fev,  
28 mars, 25 avril,  23 mai,  27 juin) 
Inscriptions : Christian 0496 26 13 14 

- Séjours individuels et en groupe 
- Possibilité de séjour au sein de la communauté  
(motivation souhaitée, entretien préalable) 

G roupes  de  rencont res  

            Dimanche 21 octobre 2018 à 10H50 

                     En communion avec le synode des jeunes 

                      qui a lieu à Rome du 3 au 27 octobre 2018  
                    Célébration suivie d’un dîner convivial  : auberge espagnole 

Euchar ist ie  f est ive  animée p ar  d es  j eunes  

A B B A Y E  D E  S O L E I L M O N T  

Cél ébrat i on œ cuméni que  

Dimanche 20  janvier 2019 à 16 h  
( attention changement d’heure ! ) 

Avec la participation de jeunes et d’adultes  
de diverses confessions. 

Première réunion de préparation : 
Le samedi 29 septembre 2O18 

14h15 : Bienvenue  à tous ! 
 

CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES 

AGENDA 2018 - 2019 



Le mercredi 1 mai 2019  

de 9h30 à 16h30 

pour petits et grands ! 

Le midi, auberge espagnole. 

Inscription souhaitée  avant le 25 avril 

Jou r née  d es  f amil les  

Haltes spirituelles   (à parti de 18 ans) de 9h30 à 17H 

Le samedi 6 avril  2019  

Animée par  
Mr le doyen Luc Lysy 

« Disciples de Jésus : un nouveau  
rapport à la mort et à la vie ».  

Le samedi 6 octobre 2018  

Animée par  
Mr l’abbé Dany-Pierre Hillewaert 
 « Humbles comme Dieu »  

Semaine Verte  Vacances 2019 

du lundi 1 juillet  (9h30) au dimanche 7 juillet (14H)2019  

Semaine de ressourcement par le service dans la propriété  et la participa-
tion à la prière de la communauté ( adultes et jeunes à partir de 16 ans). 

Possibilité de venir un ou plusieurs jours du-
rant la semaine.  
- Inscription souhaitée avant le 20 juin 
- Arrivée et travail à partir de 9H30  
jusque 12H. Office de Sexte et repas 
 - Reprise du travail à 14H30 jusque 17H 
- Dimanche 7 juillet à 10H50 :  
eucharistie suivie d’un dîner d’amitié pour 
tous les participants à la semaine verte ! 
 

Retrai te  Vacances  2O19  
Du  1er août (soir) au  8 août (16h) 2019 
Retraite accompagnée pour découvrir le Dieu de bonté que nous révèle  Saint François 
de Sales, organisée par les Salésiennes de la Visitation. 

deconinck.anne63@gmail.com 

4ème Journée  
« Il était une foi… » 
 Samedi 29 juin 2019 

 De 9H30 à 17H 
Journées de pause et d’échanges  

entre jeunes désireux de partager leur foi. 
Renseignements :  

Lucie Dujardin 0474 83 48 60      
Aziza Franki 0470 25 24 92 

Journées de découverte  
de la vie monastique  

pour les groupes de catéchèse etc…  
(dates à convenir avec la communauté) 

Jou r nées  

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 

Séjours services  
Pour filles et garçons à partir de 16 ans 

demi-journée de travail  
dans la propriété ou à l’hôtellerie et participation à la vie de prière de la 

communauté. ( dates à convenir avec la communauté -  
possibilité de participer à la Semaine Verte du 1 au 7 juillet 2O19)           

Sé jour s  
Week-ends et semaines monastiques  

Pour jeunes filles à partir de 18 ans 
Week-ends  monastiques 

Du 17 à 18h00 au 19 août 2018 à 18h 
Du 9 à 18h00  au 11novembre 2018 à 18h00 

Du 22 à 18h00 au 24 février 2019 à 18h00 

Du 16 à 18h00 au 18 août 2019 à 18h00 

 
Vivre un W.E ou une semaine avec la communauté à l’intérieur du monastère.  
Suivre l’horaire des temps liturgiques. 

Vivre une expérience spirituelle  à travers la réalité monastique (lecture de 
la Parole, prière personnelle, vie communautaire, travail) 
 

Semaines monastiques 

Du lundi 22 à 10h00 au  27juillet 2019  à 
14h00 
Il est aussi possible de convenir d’au-

tres dates avec la communauté. 

Retrai te  de rh étos  et  blocus  p our  étudiants  


