
           

 
 

DE LA BEAUTE ET DE LA VIE 

 

 

 

Une merveille ! Dorénavant, lorsque nous arrivons à Léoncel, la première surprise vient 
du clocher remis à neuf. Il illumine le pays. Et toute la toiture a été refaite. Merci à la 
commune et aux Amis de Léoncel pour cette belle réalisation. 

Une autre merveille : la crèche installée dans le magasin au temps de Noël ! Près de 
1500 visiteurs, de décembre à janvier. Merci et bravo à l’équipe qui l’a réalisée ! 

Des nouvelles : 

Ces derniers jours, le Frère Pierre est venu se ressourcer avant de partir dans une 
communauté monastique en Thaïlande, pour une année. 

Jacinta et Jozef De Graauw commencent une nouvelle aventure pastorale à GRIGNAN, 
dans la paroisse St Jean François Régis sur Lez : dans Le Prieuré, ils sont en train de 
mettre sur pied une maison paroissiale et lieu d’accueil. Courage et bonne santé ! 

Un nouveau couple : Alain et Colette SALMON vont assurer la permanence à la Maison 
St Hugues. Qu’ils soient les bienvenus ! Merci pour leur disponibilité. 

Catherine Vita a quitté sa fonction de secrétaire. Avec sa famille elle est maintenant en 
Savoie. Merci pour ses services, en particulier pour Léoncel ! Isabelle Van Becelaere lui 
succède. Bienvenue ! Elle a su tout de suite se mettre en marche avec nous. 

Du côté des Amis de Léoncel, nous sommes heureux d’apprendre qu’après une période 
difficile le Conseil d’administration va être relancé. Une collaboration fructueuse peut 
ainsi se poursuivre. 

Le Conseil d’animation pastorale de Léoncel est bien opérationnel ! Nous avons des 
rencontres régulières, dans une ambiance très sympathique. Ainsi, nous sommes en 
mesure de vous présenter le programme de l’été 2017. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles, tout particulièrement au magasin qui nous 

permet de financer tous les travaux d’aménagement de la maison saint Hugues ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître… 

A bientôt à Léoncel.  Bonnes fêtes pascales ! 

P. Daniel BLANC, 

 Président du Conseil d’animation de Léoncel. 

      Nouvelles de Léoncel - Avril 2017 



Léoncel - Le programme de l’été 2017 
 

OFFICES RELIGIEUX en juillet et août 
 

- Prière  du matin à 8h30      

- Prière du Soir à 18h 

- Messe en semaine à 18h30 (si présence d’un prêtre)  

- Messe le dimanche à 18h30 soit à Léoncel, soit à la Vacherie  (si présence d’un prêtre)  

 

VISITE DE L’ABBATIALE 
 

- Elle est ouverte tous les jours de l’année pour des visites libres de 8h30 à 20h00.  

- Accueil et visites du lundi au vendredi de 16h à 18h : échanges et informations – visites 

libres ou commentées – vidéo.  

- Visites de groupes (15 pers. minimum) possible sur réservation. 

 

CONCERTS / ANIMATIONS  
 

- La 7ème Nuit des Eglises le samedi 1er juillet 

18h messe - 18h30 Inauguration de l’Exposition permanente de Jean Luc Boiré  
« la nature entre dans l’église » - buffet – 20h Groupe Gospel  « Promised Land 
Singers »- 21h illumination de l’église suivie d’une prière de la nuit. 
 

- Ensemble «Cardamine» le dimanche 16 juillet à 16h – participation libre 
 

- Ensemble  « Elles s’y promènent… » le dimanche 23 juillet à 16h30.  

Duo de chants traditionnels francophones a capella. 10 € - gratuit moins de 12 ans 
 

- Concert du festival des Chapelles  dimanche 30 juillet à 16h  tarif : 12€ à partir de 12 

ans. www.festivaldeschapelles.fr   

 

- Concert de la chorale des 2 vallées à Crest et le chœur orchestre de Hte-Souabe 

mercredi 2 août à 16h – tarif : 15€ à partir de 16 ans. 

 

- Concert Orgue et Psaumes par Dominique Joubert (Titulaire de l’orgue de la Cathédrale 

de Valence) – Dimanche 6 août à 16h : Participation libre. 

 

- Concert de l’Association « les Amis de Léoncel » - Dimanche 13 Aout à 16 h 

 

- Petit Chœur Grégorien dimanche 20 août à 16h : Participation libre.  

 

- Concert de la Quinte du Loup dimanche 17 septembre à 16h à l’occasion des journées 

du patrimoine. Participation libre. 

http://www.festivaldeschapelles.fr/


JOURNEE  “LECTURE PROCLAMEE DE L’EVANGILE EN CONTINU” 

  

Samedi 15 juillet – samedi 29 juillet - Samedi 12 août 

Dans l’abbatiale à partir de 14h. 

 Les lecteurs intéressés peuvent se faire connaitre à Philippe 

Levert au 04 75 76 45 07. 

 

LES ENTRETIENS DE LEONCEL 

 

Mercredi 12 juillet : « Le mal : une épreuve ? … un Mystère ? » Avec le Père Daniel Blanc 

(Président du comité   d’animation de Léoncel)  

 
Mardi 25 juillet : « Des séparations à l’unité des Chrétiens » avec Anne-Noëlle Clément 

  (Responsable de l’œcuménisme –membre du groupe des Dombes) 

 
Mardi 1er Aout : « Saint Paul a-t-il méprisé les femmes ? » avec Jean-Pierre Lémonon 

  (Exégète,  professeur émérite de la faculté catholique de Lyon). 
De 10h à 17h, repas tiré du sac.  

 

L 
 

JOURNEE « NATURE » 

 

Samedi 24 juin 9h30 à 17h30 à Léoncel.  « Eveil des sens avec la cueillette des plantes de St 

Jean » -  Matin balade – midi repas tiré des sacs –après-midi atelier : composition d’un 

bouquet.  

 

Mardi 22 Aout  de  9h30 à 17h30 : « Les chemins du bien-être : vivre la création » -Matin 

balade – midi repas tiré des sacs- après-midi atelier tisanes et miel. 

 

Intervenants : Françoise Richez (guide conférencière) et Carole Hoyaux.  rdv le matin à 

9h30 à la maison St Hugues. Participation : 10€  par personne, matériel inclus. Ne pas 

oublier de bonnes chaussures, un chapeau, une bouteille d'eau pour la balade. Infos et 

inscriptions : 06 38 04 50 08 ou courriel.  

 

SESSIONS « MARCHE ET PRIERE » 

 

Du Lundi 17 matin au Vendredi  21 juillet  fin d’après-midi. 

Du lundi  12 matin au vendredi 18 août fin d’après-midi 

Forfait session : Arrivée dimanche soir dîner au samedi matin 

240 €  les 5 jours en pension complète – logement en chambre 

double - 12 participants  maxi – possibilité de se joindre au 

groupe pour la journée (10€) – se présenter à 9h avec 

équipement et pique-nique. 

 



STAGES D’ICONE    ET     D’ENLUMINURE     

 

Du lundi 10 juillet 14h au vendredi 14 juillet 12h : 
 
« PEINDRE UNE ICÔNE », chemin de prière et de ressourcement.                                
Initiation ou perfectionnent sous la conduite de Marie Marie-Noëlle Garrigou , 
Iconographe et Mosaïste de l’atelier st Jean Damascène.  Enseignement 240 €  - 
Hébergement  pension complète en chambre double 40€/jour. Renseignements et 
inscriptions : 06.17.15.49.95 ou contact@mosaiciel.com (ou 06 38 04 50 08) 

 

   
Du lundi 31 Juillet  14h au vendredi  4 aout  12h :                                                                                                                        
 
 « Mettre en LUMIERE » un texte, un document… 
Initiation ou perfectionnent à l’art de l’enluminure : 
 Réaliser cartes d’anniversaire, cadeau de naissance ou de mariage, 
page enluminée   
Animé par Marie Nuel, Enlumineur professionnel à Valence.  
Choisissez la durée de votre stage : 3 à 5 jours…– Prix 
enseignement : 3 jours 140€ /4 jours 200€/ 5 jours 220€ - Hébergement  pension 
complète en chambre double 40€/jour). Renseignements et Inscriptions : 
06.65.07.70.20 -  enluminure.mn@sfr.fr (ou 06 38 04 50 08) 

 
 

LES HEURES MUSICALES DE LEONCEL 
 

Les jeudis après-midi, à 16h, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter 

Maison St Hugues - 26190 Léoncel 

Secrétariat 06 38 04 50 08 

Courriel   leoncel.actualites@orange.fr  

Site internet  www.leoncel-abbaye.com 
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