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Archigny s'affiche comme site cistercien
La commune d'Archigny dans la Vienne est la 3ème commune de France,
après Saint-Jean d'Aulps en Haute Savoie et Clairvaux dans l'Aube, à installer
un panneau signalant une abbaye ou un site cistercien, membre de la Charte
européenne des abbayes et sites cisterciens et des itinéraires culturels du
Conseil de l'Europe (route européenne des abbayes cisterciennes).
Nous en profitons pour remercier le maire d'Archigny, Jean-Claude Pinneau
et le conseil municipal d'avoir versé en 2015 à l'Association une subvention
exceptionnelle pour l'installation de ces deux panneaux à l'entrée et à la sortie
de la commune.
Avec cette nouvelle signalisation qui complète celle déjà existante (abbaye de
l'Etoile avec le sigle des monuments historiques), nous espérons que les
vacanciers ou les touristes traversant la région seront plus nombreux en 2016 à
visiter l'abbaye de l'Etoile qui mérite un détour.
(Crédit photos : Paule Dufour)

Association pour la sauvegarde de l'abbaye de l'Étoile
Association fondée le 2 janvier 1982
et régie par la loi du 1er juillet 1901
Membre de la Charte européenne
des abbayes et sites cisterciens
A pour objet la « conservation et l'animation de l'abbaye de l'Etoile »
Bureau
Président : Olivier DESTOUCHES
Vice-présidentes : Ghislaine COMBEPEYROUX, Paule DUFOUR
Secrétaire : Mireille CHANET
Trésorière : Olivette VALET — Trésorier adjoint : Yves DUFOUR
Autres membres du Conseil d'administration
Daniel BEAUDEUX, Claude GAUDIN, Monique GONNARD,
Wallerand GOUILLY-FROSSARD, Gérard GUYONNEAU,
Christian-Siméon LUNDI, Jean-Claude PINNEAU,
Jean-Louis PINEAU, Marie-Marcelle PUCHAUD,
Catherine PUGLIA, Solange QUÉRÉ, Nelly TEYANT.
Présidents d'honneur : Jacques LONHIENNE, Jacqueline FERRÉ

Bulletin de l'Association pour la sauvegarde de l'Abbaye de l'Étoile
Revue semestrielle, paraissant à la fin de chaque semestre,
adressée aux membres cotisants de l'Association,
et destinée à rendre compte des activités de l'Association
pour faire mieux connaître et aimer l'Abbaye de l'Étoile.
Pour les adhésions et cotisations (15 euros),
s'adresser à l'Association :
Abbaye de l'Étoile, 86210 Archigny
adresse courriel : ass-abbaye-etoile@nordnet.fr
site Internet : abbaye-etoile.fr

Sommaire
Editorial du Président
L'Abbaye de l'Etoile à la croisée des chemins (O. Destouches)

p. 1

Conférence
Saint Bernard et la liturgie – fin (Dom Troupeau osb)

p. 3

Evénement
29ème Assemblée générale de la Charte à Bronnbach
Sermon de Dom Johannes Müller, Père Abbé d'Himmerod

p. 15
p. 18

Vie de l'Association
Rapport moral de l'A.G. du 19 mars 2016
Rapport d'activités 2015
Rapport financier 2016

p. 21
p. 27
p. 29

En Bref
Election de Dom Philippe de Montauzan
L'Abbaye du Pin adhère à la Charte
L'Etoile reconduite au CA de la Charte européenne

p. 30
p. 30
p. 31

Histoire locale
L'abbaye cistercienne Notre-Dame de la Merci-Dieu
(Jacques Lonhienne)

p. 32

Avec le soutien de :
Communauté d'Agglomération du Pays châtelleraudais,
Commune d'Archigny,
Crédit Agricole Touraine-Poitou,
SORÉGIES,
SIVEER

Directeur de publication :
Olivier Destouches

Dépôt légal : 1er semestre 2016
ISSN 1950-4187

