
P.A.F.libre pour l’accueil à l’abbaye, le repas 
complet et le goûter. L’offrande des uns permettra 
à  d’autres de participer en toute discrétion.
NB : Le prix de revient par participant est supérieur à 15 €. 

Ces journées ou chacun trouve son propre rythme 
sont organisées depuis plusieurs années par un 
petit groupe de chrétiens du diocèse. 
N’hésitez pas à en faire l’expérience. 

Renseignements et inscriptions : 
Christian : 0496/ 26 13 14  
c.berlingin@gmail.com
Maritza : maritza.raux@skynet.be
Maryvonne : maryvonne.wattelet@gmail.com

Abbaye Notre-Dame de Soleilmont
Av. Gilbert, 150

6220 Fleurus (Hainaut)

Accès rouer
En venant de Namur ou de Mons-Bruxelles (E42)  : sorr de 
l'autoroute à Fleurus (sore 15) prendre la direcon de Charleroi. 
Après le rond-point, descendre la côte et prendre à droite vers 
« Abbaye de Soleilmont ». L'entrée de l'abbaye se trouve sur la 
gauche, après le pont. 
Train et bus
Gare Charleroi-Sud, métro M4 direcon Soleilmont. Au terminus Soleilmont 
(16 minutes), prendre l'autobus 710 en direcon de Fleurus Champs-Elysées (10 
minutes) jusqu'à l'arrêt « Avenue Gilbert, Nouvelle abbaye de Soleilmont ». 
Ensuite, remonter l'Avenue Gilbert (10 minutes à pied). 
Gare de Fleurus, Autobus 710 en direcon de Charleroi. Ce bus ne se prend 
pas à la gare mais un peu plus haut. Arrêt « Avenue Gilbert , Nouvelle abbaye 
de Soleilmont » (bien préciser, pas l'ancienne abbaye !). Ensuite, remonter 
l'Avenue Gilbert (10 minutes à pied). 



Un jour 

pas comme les autres !

 9h00 accueil

 prière des laudes 

 enseignement 

 temps de silence en solitude

 12h10 office de sexte 

 12h30 repas, services, repos

 14h15 office de none 

 Partage libre

 15h30 goûter 

 départ vers 16h00

Pour ceux qui le souhaitent, la participation à 
l’Eucharistie est possible à 17h10.

Quelques derniers intervenants :

Mr Pierre Bernard, Abbé Germain Bienaimé, Sœur Marie-
Renilde D'Haemer, Abbé Gaston Debevere

ϯ
, Abbé Christian 

Dubois, Abbé Rino Endrizi, Père Paul Favraux s.j., Abbé 
Danny-Pierre Hillewaert, Abbé Jacques Hospied, Abbé Xavier 
Huvenne, Pasteur Jean-Paul Lecomte, Abbé Ignace Leman, 
Abbé Luc Lysy 

ϯ
, Abbé André Malfait, Abbé Ronald Maton, 

Abbé André Minet, Abbé Joachim Moernaut, Père Pierre 
Mourlon Beernaerts s.j., Mr Jean-Yves Nollet, Mme Dany 
Pâques, Abbé Daniel Procureur, Père Eric Ravoux, Frère Jean-
Philippe Renders,  Abbé Paul Scolas, Sœur Valérie Vasseur, 
Mme Dominique Zeegers, ...

2021-2022

Le 4ème jeudi du mois

 Jeudi 28 octobre

 Jeudi 25 novembre

 Jeudi 27 janvier 2022

 Jeudi 24 février

 Jeudi 31 mars  (5è jeudi)

 Jeudi 28 avril

 Jeudi 23 juin

Il n’y a pas de rencontre en 

 septembre et décembre 2021 

 mai2022

S’offrir de temps à autre une journée pour se 
mettre à l’écoute de Dieu, pour prendre un 
temps de recul, de prière et de silence sont les 
motivations premières de ces « jours pas comme 
les autres ». 

Les sœurs trappistines de Soleilmont nous 

accueillent chaleureusement dans leur monas-
tère entouré d’un parc superbe et paisible. 

Après la prière des laudes en groupe, un court 
exposé par un intervenant chaque mois différent 
alimente notre prière jusqu’à l’office de sexte 
chanté par les sœurs. 

Le repas servi par le monastère est occasion 
d’échanges et rencontres. 

Après l’office de none, un temps de partage et 
d’intercession permet à chacun de s’exprimer 
librement. 

La journée se termine vers 16h après le goûter.    

Nos invités choisissent le thème 
de leur intervention, ce qui la rend 
particulièrement intéressante.


