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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DU 16 AOUT 2018 

 
 

Nous visiterons la région de la Haute Meuse. 
Prises en charge (prévoyez d'être là avec un peu d'avance) 

• 7h30 Laeken    Av. Houba Station de Métro Stuyvenberg 

• 7h45 Schaerbeek 1  face à l’église Ste Suzanne 

• 7h55 Evere   arrêt des bus, église N-D Immaculée 

• 8h05 Schaerbeek 2  arrêt des bus, Av. Chazal, coin Av. Rogier 

• 8h25 Woluwé   Métro Roodebeek (Parking Av. J. Brel) 

• 8h40 Auderghem  Métro Herrmann-Debroux (Arrêt des bus vers l’autoroute) 

• 9h00 Wavre   parking Pizza Hut. 

 
Après une petite pause (libre) en cours de route, nous arriverons à l'abbaye de Leffe. Nous assisterons 
à la célébration eucharistique de la Communauté. 
C'est en 1152 que la communauté de Prémontrés de Leffe est fondée à partir de l'abbaye de Floreffe. 
L’abbaye sort ruinée du sac de Dinant en 1466, se redresse avec des hauts et des bas, dans les siècles 
suivants. La Révolution voit la disparition de l'abbaye convertie en verrerie, papeterie... 
En 1902, l'abbaye est vendue aux Prémontrés de Frigolet (près d'Avignon). Une nouvelle église est 
alors aménagée. Après les événements de 1914, Leffe devient "fille" de l'abbaye de Tongerlo. 
Signalons que des religieux de Leffe sont installés à La Cambre à Bruxelles. Notons aussi que les 
religieux de Leffe ne sont pas des moines mais des chanoines ! 
 
Après la célébration nous irons au restaurant ‘’La Citadelle" à Dinant pour le repas :         

• Petite salade de truite fumée de nos vallées, 

• Suprême de pintadeau sauce Archiduc, 

• Gâteau glacé aux fruits 

• Café, eau, bière ou vin compris. 
L'après-midi, nous remonterons la Meuse via les rochers de Freyr jusqu'à Hastière où nous visiterons 
la splendide abbatiale romane. Enfin, sur le chemin du retour, nous terminerons la journée par le 
goûter de l'amitié (compris). 
 

Responsable diocésain/secrétariat : Christian Liebenguth Av. E. Masoin, 89/4     1020 Bruxelles   
 E-mail :   ccl@viemontante.be          tél : 02 420 74 15     GSM 0472 73 74 09 ou 0477 74 01 54   

Compte bancaire de V.M Bruxelles/B-W :  BE 21 0011 8259 5203 à 1341 Céroux-Mousty 



FRAIS ET INSCRIPTIONS :  
Comme chaque année, deux possibilités de déplacement sont offertes : le car et la voiture.  
Les frais, avec le repas de midi (boissons comprises) s’élèvent à :  

• 49€ pour les personnes prenant le car  

• 34€ pour les personnes se déplaçant en voiture (compte non tenu de la participation 
éventuelle aux frais du chauffeur de la voiture)  

 
Les inscriptions se font par simple versement bancaire du montant ad hoc sur le compte de Vie 
Montante BXL-BW (BE21 0011 8259 5203) avec mention impérative du (des) participant(s) + point 
d’embarquement dans le car ou, le cas échéant, du nom du chauffeur de la voiture. 
IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE ET AU PLUS TARD LE JEUDI 5 JUILLET 
2018. 
N’hésitez cependant pas à contacter Paul Van Hammée (02.216.34.44) pour savoir s’il reste des 
places disponibles.  
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
  

Le lundi 27 aout : 
 

Présentation de la brochure 2018-2019 
 « VIVRE » 

à Namur chez les Sœurs des Pauvres 
(plus de détails dans le prochain numéro de Sérénité) 

Nous espérons que chaque groupe y enverra au moins un représentant. 
(Le lieu de la rencontre est proche de la gare de Namur…) 

 

Conseil diocésain 
 
Nous rappelons aux responsables des groupes qu’ils sont attendus le 20 septembre 2018 pour la 
réunion du Conseil Diocésain. Il est important que tous soient présents à ce conseil qui se réunit une 
fois par an. C’est un moment d’échanges et de mise au point pour les responsables. Ceux qui ne 
pourraient pas y être présents peuvent se faire représenter par un de leurs membres. 
 
 

Fête nationale des retraités, Fin octobre 2018 
 

Nous vous attendons très nombreux pour la fête annuelle des retraités qui aura lieu fin octobre à la 
cathédrale Saint Michel et Gudule. 
Le thème sera proche de celui de la brochure 2018-2019 : 
 

Vivre, c’est aimer 
 
Actuellement, nous ne connaissons pas encore le nom de l’évêque qui présidera l’Eucharistie, ni la 
date de cette fête nationale des retraités, les évêques de Belgique étant tous réunis à la date du 25 
octobre, date initialement prévue pour notre fête... 
 


