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3 et 4 Septembre: du 1er au 16 Octobre:

Exposition des Métiers d'art

L'Art Dans La Rue "Chaise et table, les deux font la paire"

L'Abbaye est l'un des nombreux lieux de la ville où l'on Salle Voutée

trouvera des expositions d'objets d'art (peintures, 

sculpture, verrerie d'art, dentelle, ...), un atelier enfants 2 Octobre: Rencontre des chorales de la FCFC

et où l'on pourra rencontrer les artistes. Concert à la basilique St Pierre et Paul à 16h

Salle de la Forge, Salle Voutée, Salle des Princes,

Cour d'honneur, Péristyle et salle du Chapitre. 21 Octobre: Art floral

www.artdanslarue.fr Journée d'initiation ou de perfectionnement 

à la composition florale proposée par la nouvelle 

association VEND'FLEURS

18 et 19 Septembre: conduite par Guy Schilling

Thème: Paniers de légumes ou «tartes fleuries avec

Journées du patrimoine oasis de couleur»

Monument historique, l'Abbaye s'ouvre au public.

Visites guidées le samedi et le dimanche de 14h à 18h du 21 au 23 Octobre:

Expositions salle de la Forge et salle Voutée Stage d'initiation et de perfectionnement 

Concerts salle des Princes samedi et dimanche à 17h "Enluminure médiévale"

conduit par Nicole Varin-Pichon

du 27 au 30 Octobre:

Stage d'initiation et de perfectionnement 

à "l'aquarelle"

conduit par Fernand Lamy

Abbaye St Colomban

http://www.artdanslarue.fr/


2 décembre: Diaporama, à 20h, salle du Chapitre

4 mois de périple à la rencontre des peuples 

Samedi 19 Novembre: de l'Ouzbékistan, de l'Inde et du Népal

Table ronde "Autour du Scriptorium de Luxeuil" Images fantastiques de l'aventure de Nadine Thomas 

Conférences de 14h à 18h30. Intervenants: et Christiane Georgel qui seront présentes

J.M.Picard, D.Ganz, 

J.L.Walther, E.Destefanis 3 décembre: Récollection de 14h à 17h

M.Stansbury, P.Kahn destinée aux membres des équipes de coordination 

du doyenné et aux personnes engagées dans la pastorale

"A la suite de Jésus avec

Dimanche 20 Novembre: l'Evangéliste Marc"

Fête de St Colomban         conduite par le Père 

Célébration à 10h30 à la basilique de LUXEUIL         Jean Bouhelier

Verre de l'amitié à la salle du Chapitre, ouvert à tous. Eucharistie sur place à 17h

Repas et après-midi jeux à l'Abbaye sur inscription

16 décembre: Art floral

Journée d'initiation ou de perfectionnement 

25 novembre: Art floral à la composition florale proposée par VEND'FLEURS

Journée d'initiation ou de perfectionnement conduite par Guy Schilling

à la composition florale proposée par la nouvelle Thème: Féerie de Noël… Illuminez l'hiver!

association VEND'FLEURS

conduite par Guy Schilling

Thème:  Couronnes de l'avent et autres décos Joyeux Noël 

      et bonne année 2012 !!

Abbaye St Colomban



13 janvier: à 20h, salle du Chapitre

Conférence (part1/2)

Père Colm Murphy (Art floral à confirmer)

Ses principales missions, son expérience

Et sa présence à Luxeuil 17 février: à 20h, salle du Chapitre

Conférence (part2/2)

Père Colm Murphy

La mission des Pères de St Colomban dans le monde

Son sens et ses œuvres

2 mars: Conférence à 20h, salle du Chapitre

"Poursuivre et amplifier le

concile Vatican II"

Mgr Lucien Daloz

20 janvier: Célébration œcuménique à 18h, Eglise de Lure 9 mars: Conférence à 20h, salle du Chapitre

Ouverte à tous "L'Eglise de notre diocèse et

Temps fort de la semaine de prière pour l'Unité des l'application du concile

Chrétiens (15 au 25 janvier), partagé par l'Abbaye Vatican II"

(Thème 2012: "Tous, nous serons transformés par Père J.C. Menoud

la victoire de notre Seigneur Jésus Christ" /1 Cor 15,51-58/)
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Samedi 10 & Dimanche 11 Mars:

FOIRE AUX LIVRES de l'Abbaye 9 avril: Journée Orgue et Chant Grégorien

Tous types de livres d'occasion Basilique de Luxeuil

Trois salles d'exposition 15h non-stop

http://www.15hnonstop-orgue-gregorien.com/

14 mars: Journée de la Pastorale santé

Dieu et la souffrance… La souffrance a-t-elle un sens?

Père J.M. Onfray 13 avril: Art floral

Journée d'initiation ou de perfectionnement 

16 mars: Conférence à 20h, salle du Chapitre à la composition florale proposée par VEND'FLEURS

"Vatican II: l'entrée de l'Eglise conduite par Guy Schilling

catholique en œcuménisme" Thème: « Transparences »:  Jouons avec les supports

Père Dominique Banet et les matériaux

& Pasteur Eric Demange

23 mars: Veillées de prière dans chacune des UP du doyenné

27 avril: Conférence à 20h30, salle du Chapitre

24 mars: Journée Portes ouvertes Les sœurs Clarisses de Ronchamp: Pourquoi une présence

au collège pour toutes de vie contemplative en ce lieu et maintenant?

les familles intéressées ! Sœur Brigitte

30 mars: Art floral

Journée d'initiation ou de perfectionnement 

à la composition florale 

Thème: Pâques avec cloches, lapins, oeufs, plumes...

Célébrons le renouveau, la vie!
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http://www.15hnonstop-orgue-gregorien.com/


11 mai: Art floral 8 juin: (Date à confirmer)

Journée d'initiation ou de perfectionnement Art floral

à la composition florale proposée par VEND'FLEURS Journée d'initiation ou de perfectionnement 

conduite par Guy Schilling à la composition florale proposée par VEND'FLEURS

Thème: Montages « extraordinaires » conduite par Guy Schilling

avec matériaux de récupération Thème: Décors de table & Décors d'Eglises

pour grandes occasions

11 mai: Conférence à 20h30, salle du Chapitre 16 juin: Journée des Anciens

Mieux connaitre le Père Lataste, mort en 1869

à Frasne-le-Château (70) et dont la béatification sera Spéciale Bicentenaire du séminaire 1812-2012

célébrée à Besançon en Juin 2012

" Après avoir beaucoup prêché à des détenues, le Père Anciens du petit séminaire ou du collège: faites-vous 

Lataste réalise son intuition : il fonde en 1866 une connaître si vous n'avez jamais été contacté

congrégation pour ces  femmes "sans passé". Ce sont, et si vous êtes intéressés à cette journée annuelle de 

encore aujourd'hui, les  Dominicaines de Béthanie." retrouvailles.

Historique, Expo. Photo, Repas convivial, 

12 mai: Concentration de voitures anciennes Animation musicale, …

Exposition place St Pierre (Mairie) (A préciser à l'approche de l'évènement)

De 17h à 19h
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Eté 2012

Partenariat avec le festival Les Pluralies

www.pluralies.net

du 8 au 13 juillet :

Stage de musique de Juillet pour jeunes musiciens

  organisé par l'association Quatuor440

du 16 au 22 juillet :

Stage de peinture animé par Annie Tremsal-Garillon

du 18 au 29 Août:

Partenariat avec le festival Musique et Mémoire Exposition de bijoux - Salle de la Forge

www.musetmemoire.com Mme De Noirot De Tournay

Hébergement de la course cycliste REV du 21 au 26 août :

www.cycloclubfroideconche.com Stage de musique d'Août pour jeunes musiciens

  organisé par l'association Quatuor440

30 juillet au 15 Aout

Abbaye St Colomban

   Fermeture annuelle  

du

http://www.pluralies.net/
http://www.musetmemoire.com/
http://cycloclubfroideconche.com/


Retour vers la page "l'Abbaye aujourd'hui" du site des Amis de St Colomban

Prochaine BROCANTE DE l'ABBAYE 
le  

28 Octobre 2012 

http://www.amisaintcolomban.net/abbaye-aujourdhui.html

