FRAIS DE SÉJOUR

CALENDRIER 2018

DÉCOUVERTE DE LA VIE MONASTIQUE

À titre indicatif une journée coûte 35 € par jour (32 €
pour les jeunes).
Pendant les mois d’hiver (octobre-avril), supplément
de 5 € pour les frais de chauffage et d’électricité.
Location des draps (8 €)
Acompte à la réservation, non remboursé en cas de
désistement
NB : Toutes les sessions peuvent être suivies ‘en
externe’.
Comptes bancaires :
IBAN : BE45 3631 0654 0089 (BIC : BBRUBEBB)
Bancontact et cartes de crédits
Pour la France :
IBAN : FR76 3000 3005 8100 0372 9001 810
(BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP)
Personne ne doit être empêché, pour des motifs
financiers, de participer à une session ou de séjourner
au monastère. Chacun donne ce qu’il peut et aide
la maison selon ses moyens, la générosité des uns
suppléant aux difficultés des autres.

Quelques jours pour s’immerger dans la vie de la
communauté, rencontrer l’une ou l’autre sœur. Ces
week-ends s’adressent à des jeunes femmes qui se
posent la question de la vocation.
Vie monastique ?
Difficile d’y répondre si on ne s’en est jamais
approchée. Les sœurs veulent simplement ouvrir leurs
portes, partager ce qui les fait vivre, faire quelques
pas avec toute personne en recherche, désireuse de
pouvoir poser ses questions, découvrir en vivant une
expérience, rencontrer d’autres qui sont sur un chemin
semblable…

FÉVRIER
9-11

 Samedi 19 (9h30) – lundi 21 mai (18h30)

AVRIL
6-8

(30-45 ans)

75 €

 Samedi 6 (9h30) – dimanche 7 octobre (18h30)
(20-30 ans)

50 €

Sœur Marie-Paule Somville osb, Ermeton

MOYENS D’ACCÈS

15-17
MARS
10

Namur, Wépion, Saint-Gérard, Ermeton-sur-Biert
ou
Autoroute E 42, sortie n°14 Sambreville, Fosses-la-Ville,
Saint-Gérard, Ermeton-sur-Biert
ou
RN 36 (Dinant-Philippeville), Anthée, Ermeton-sur-Biert
Voir plan sur le site : www.ermeton.be

 Transports publics-TEC (bus)

À partir de Namur, Dinant ou Tamines
Se renseigner dans les gares et TEC (081 25 35 55)
www.infotec.be

26e RENCONTRE
DES « AMIS D’ERMETON

Dimanche 21 octobre
(9h30 – 17h30)
Journée d’amitié et de partage
Dans l’après-midi : spectacle
« Don Bosco, telle mère, tel fils »
Par la compagnie de théâtre religieux
burlesque CATECADO

N951

N961

Hôtes (habitués ou de passage), famille des
sœurs, clients des ateliers, voisins, amis
proches ou lointains, tous sont invités à se
retrouver et à rencontrer les sœurs pour
découvrir, échanger, partager, proposer,
célébrer, créer des liens, réfléchir avec la
communauté sur son présent et son avenir…
Bienvenue à chacun.

MONASTÈRE
NOTRE-DAME

1re lettre aux Corinthiens, Sœur Birgitta Drobig,
Ermeton
10-11
Personnes séparées, divorcés, Abbé
Dominique Crèvecoeur
29-01 avril Célébrations de Pâques, Abbé Jean-Pierre
Lorette

21
27-29
MAI
19-21
25-27

 Par la route :

 etraite avec saint Marc, Sœur Birgitta Drobig,
R
Ermeton
Hébreu biblique, Frère Étienne Demoulin,
Wavreumont

JUILLET
1-8
9-13
26-29
AOÛT
6-9
13-17
27-28
28

Retraite liturgique, Sœur M-Paule Somville,
Ermeton
1re lettre aux Corinthiens (2e partie),
Sœur Birgitta Drobig, Ermeton
Bible et promenade nature, Marguerite Roman
et Jean-Philippe Lefin
 écouvrir la vie monastique (30-45 ans),
D
Sœur M-Paule Somville, Ermeton
Fleurir en liturgie, Kathleen Henry
 etraite en silence, Abbé Axel Delcoigne
R
Grec biblique, Abbé Robert Henrotte
Découverte vie monastique, ErmetonMardesous
Session biblique, Chanoine Joël Rochette
Retraite en silence, Sœur Marie-David Breuls,
Ermeton
Préparation de la journée des enfants (jeunes)
Journée pour les enfants, Sœur M.-Élisabeth,
Ermeton et une équipe

OCTOBRE
6-7
 écouvrir la vie monastique (20-30 ans),
D
Sœur M-Paule Somville, Ermeton
21
Journée des Amis d’Ermeton
26-28
Hébreu biblique, Frère Étienne Demoulin,
Wavreumont
NOVEMBRE
23-25
Retraite pour les fraternités, Frère Renaud
Thon, Wavreumont
DÉCEMBRE
23-25
Célébration de Noël, Père Paulo Domiciano, Brésil

Pas d’hôtes en séjour
21-31 janvier
24-30 juin
10-14 décembre

Bénédictines

ERMETON-SUR-BIERT

2018

COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU

CÉLÉBRER LE MYSTÈRE DU CHRIST

INITIATION

FÊTES DE PÂQUES

 Samedi 10 mars (10h – 17h30)
Lecture de la première lettre aux Corinthiens
« Je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ,
ce Messie crucifié » (1Co 2,2)
Sœur Birgitta Drobig osb, Ermeton
37 €

 Samedi 21 avril (10h – 17h30)
Lecture de la première lettre aux Corinthiens
« Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre
les morts » (1Co 15,12)
Sœur Birgitta Drobig osb, Ermeton
37 €

 Jeudi 29 mars (16h) – dimanche 01 avril (14h)
« La Pâque de Jésus, notre Pâque »
Abbé Jean-Pierre Lorette, vicaire épiscopal de Tournai
156 € - acompte 50 €
FÊTE DE NOËL

 Dimanche 23 (16h) – mardi 25 décembre (14h)

Chaque « journée biblique » comprend l’eucharistie à 11h45

« Le Mystère de Noël »
Père Paulo Domiciano osb, Monastère de la Transfiguration Santa Rosa - Brésil
115 € - acompte 40 €

 Vendredi 27 (16h) - dimanche 29 avril (17h30)

RETRAITE LITURGIQUE

« Et Il sépara les eaux. Un monde selon Dieu. »
Lecture biblique et promenade nature
Marguerite Roman licence et DEA en philologie biblique de
l’UCL
Jean-Philippe Lefin, ornithologue, géologue et guide nature
110 € - acompte 40 €
APPROFONDISSEMENT

 Lundi 6 (16h) – jeudi 9 août (14h)
« Prier Dieu, en toute confiance, avec l’Apocalypse de
Jean. »
Session biblique
Chanoine Joël Rochette, docteur en théologie et licencié en
sciences bibliques, recteur du Grand Séminaire de Namur.
160 € - acompte 60 €
GREC BIBLIQUE

Grec biblique pour tous
Abbé Robert Henrotte, licencié en philologie classique
220 € - acompte 90 €
HÉBREU BIBLIQUE
Frère Étienne Demoulin osb, Wavreumont

 Jeudi 15 (14h) – samedi 17 février (14h)

110 € - acompte 40 €

 Vendredi 26 (17h) – dimanche 28 octobre (15h)

110 € - acompte 40 €

 Lundi 13 (16h) – vendredi 17 août (14h)
« Grâce à l’amour de notre Dieu » (Lc 1,78)
Retraite en silence à partir des œuvres de Sœur MarieBoniface Stolberg osb, Vanves
Sœur Marie-David Breuls osb, Ermeton
200 € - acompte 80 €

 Vendredi 23 (16h) – dimanche 25 novembre (16h)

Retraite en silence pour les fraternités (et ouverte à tous)
Frère Renaud Thon osb, Wavreumont
110 € - acompte 40 €

 Vendredi 6 (17h) – dimanche 8 avril (16h)
Retraite liturgique pour le temps pascal
« Il s’est levé d’entre les morts, le Fils de Dieu, notre
frère… » (CFC/ Sœur Marie-Pierre)
Sœur Marie-Paule Somville osb, Ermeton
110 € - acompte 40 €

 Samedi 10 (10h) – dimanche 11 mars (16h)
« De l’évangile à la réalité de notre vie »
Retraite pour personnes séparées, divorcées
par Geneviève Schiffflers, Dominique Crevecoeur et Guy
Ruelle, accompagnés d’une équipe
Pour les inscriptions ou les renseignements, notre adresse
mail est we.oct-mars@hotmail.com
70 €

FLEURIR EN LITURGIE

L’accueil du monastère est ouvert à tous : couples,
personnes individuelles ou groupes.
Les locaux d’accueil comportent 17 chambres simples
et 9 chambres doubles. Ascenseur.
Voir site du monastère : www.ermeton.be
INSCRIPTIONS
Sœur responsable de l’accueil
Monastère Notre-Dame
rue du Monastère 1
B-5644 Ermeton-sur-Biert
e-mail : accueil@ermeton.be
Tél. : +32 (0) 71 72 00 48
(de préférence en semaine, de 9h à 11h et de 14h30 à16h30)
L’accueil est prévu avant l’heure fixée
pour le début des activités.

HORAIRES
Heures habituelles des offices

 Vendredi 25 (17h) – dimanche 27 mai (14h)
Formation à l’art floral liturgique
Kathleen Henry, oblate du monastère

PRATIQUES

Fax : +32 (0) 71 72 00 59

VIVRE EN CHRÉTIEN

POUR LES JEUNES

Semaine	

Dimanche

7h

Laudes

7h30

7h45

Eucharistie

9h30

11h45

Eucharistie (le mercredi)

12h15

Office du milieu du jour

12h15

18h

Vêpres

18h

Journée pour les enfants
La Bible, un livre d’histoires anciennes pour que nous
soyons heureux aujourd’hui.
Viens partager nos jeux et nos chants pour faire grandir
notre foi et notre joie.
7 € plus pique-nique

19h45

Vigiles

19h45

 Lundi 27 (10h) – mardi 28 août (17h30)

		

RENCONTRE VACANCES

110 € - acompte 40 €

 Jeudi 26 (10h) – dimanche 29 juillet (14h)
Découverte de la vie monastique
Ermeton - Maredsous

ENTRER DANS LA PRIÈRE EN CHRÉTIEN

 Lundi 9 (10h) – vendredi 13 juillet (16h)

Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous
vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce
qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes,
mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les
croyants. (1 Th 2, 13)
Abbé Axel Delcoigne, doyen de Boussu
325 € - acompte 100 €

RETRAITES

 Vendredi 9 (17h) – dimanche 11 février (16h)

Retraite avec l’évangile de Marc pour entrer en Carême
« Voici que nous montons à Jérusalem » (Mc 10, 33)
Sœur Birgitta Drobig osb, Ermeton
110 € - acompte 40 €

 Dimanche 1er (16h) – dimanche 8 juillet (14h)

Retraite en silence
« La Parole, un chemin de libération ? »
Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à

 Mardi 28 août (10h – 17h30)

Préparation avec les jeunes
Tu as entre 14 et 25 ans : Pour que la journée des enfants
soit belle pour tous …, pour que les animations soient
variées…, pour que les enfants découvrent dans la joie le
texte biblique…, viens nous rejoindre.
Sœur Marie-Élisabeth Groeteclaes osb, Ermeton, et une
équipe
25 €

Les prêtres rendent service en apportant leur aube.
Heures des repas
8h30

Déjeuner (dimanche 8h)

12h30

Dîner

15h45

Goûter

18h30

Souper

(mercredi 7h30 à 8h30)

Possibilité de prendre les repas en silence

