
Moyens d’accès  

 

Par la route :  

 

de Paris : (Porte Maillot ou Porte de Clignan-

court), prendre l’A86 (Nanterre - St Denis), 

puis l'A15 direction  Cergy-Pontoise. Après 

Argenteuil, prendre la bifurcation A115 vers 

Amiens-Beauvais-Calais. Prendre la sortie N° 

3 St Leu-la-Forêt, puis, à partir des feux tri-

colores suivre les panneaux St Prix et St Prix 

Village – La Maison est ensuite indiquée par 

des panneaux « Massabiel le  ». 

En venant du Nord : prendre l’A1 - A16 ou 

Francilienne Nord. A la Croix Verte, prendre 

la direction Nationale 1 – Domont. A droite, 

suivre la D 909 en direction de Bouffémont-

Eaubonne- Montlignon. Dans Montlignon, au 

rond-point prendre direction Saint-Prix Eau-

bonne - sens unique jusqu'à la pancarte Mas-

sabielle sur la droite rue de Montlignon. 

En venant de Pontoise ou Cergy Pontoise 

prendre l’A15 en direction de Paris. Sortie A 

115, suivre les panneaux A 115 et prendre l’A 

115 direction Taverny - Beauvais – Calais – 

puis suivre les mêmes indications que depuis 

Paris. 

 

Par le train : depuis la Gare du Nord, pren-

dre la direction de “Persan-Beaumont par 

Valmondois” et descendre à “Gros-Noyer - 

Saint Prix” (23 mn).  

Samedi 29 avril (9h)  

et dimanche 30 avril 2017 (17h)  

Ou 
Samedi 24 juin (9h)  

et dimanche 25 juin 2017 (17h)   

Joignent un chèque à l’ordre des Equipes Notre-

Dame d’un montant de :………………………… € 
 

 
 
A renvoyer à : Massabielle 
1 rue Auguste Rey  95390 Saint-Prix 
Tél. : 01 34 16 09 10  
Courriel : accueil@massabielle.net 
Site : massabielle.net 

Préparer sa vie 

de couple chrétien 



Préparer sa vie  

de couple chrétien 
 

Vous avez choisi de vous marier à l’Église et 

vous souhaitez prendre du temps pour 

 approfondir votre démarche. 

 

Massabielle, la Maison du Couple,  
vous invite à participer 

à l’une des 2 sessions : 

29 et 30 avril 2017 

 ou 

24 et 25 juin 2017       

 
 Pour découvrir l’originalité du  

mariage chrétien 

 Pour approfondir le dialogue à deux 

sous le regard du Seigneur 

 Pour s’initier à la prière à deux. 

 

Sous forme d’exposés, de rencontres et 

d’échanges à deux et en groupe. 

Session animée par un prêtre et des couples 

mariés. 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
(à découper) 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

- Inscription : L’inscription se fait par écrit,  

à l’aide du bulletin ci-joint ; elle doit être  

accompagnée d’un chèque d’acompte de 50% du 

montant total, à l’ordre des « Equipes Notre-

Dame », et envoyée sous enveloppe à l’adresse 

mentionnée. Vous recevrez par mail une confir-

mation d’inscription.  

 

- Participation aux frais de séjour et d’ani-

mation : 73 € par personne du samedi matin au 

dimanche après-midi.  

 

Possibilité d'arriver le vendredi soir (frais  

total par personne : 83 € sans le dîner ou 95 € 

avec dîner).  

Massabielle se veut accueillant à tous, et nul ne 

doit être empêché pour une raison financière. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de  

difficultés.  

 

- Horaires : les sessions commencent le  

samedi matin à 9h (accueil à partir de 8h) et 

se terminent le dimanche à 17h. 

 

- Objets à emporter : 

- Draps (lits 80x 190)  

et serviettes de toilette. Il est possible d’en 

louer sur place si vous le souhaitez. 

- Papier et stylo pour prendre des notes. 

NOM (Lui) :...............................Prénom :.......................... 

Année naissance : .............................................................. 

Adresse : ............................................................................ 

............................................................................................ 

Ville : ................................................................................. 

Code postal : .........................Pays :................................... 

Tél. :..................................Portable :.................................. 

Email : 

NOM (Elle) :..........................Prénom : ............................. 

Année naissance : .............................................................. 

Adresse : ............................................................................ 

............................................................................................ 

Ville : ................................................................................. 

Code postal : .........................Pays :................................... 

Tél. :..................................Portable :.................................. 

Email : 

 

S'inscrivent à la session des : 

 

29 et 30 avril 2017  

24 et 25 juin 2017 

 

 

Souhaitent arriver le vendredi soir : oui                non  

 

Pour le dîner à 19h :                               oui  non 

 

Observations (régime, contraintes)……………………… 

…………………………………………………………… 

 

Talents particuliers  

(animation de chants, instrument de musique…) 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

@ 

@ 


