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Bienvenue à Massabielle
 
Les Equipes Notre-Dame sont heureuses de vous 
accueillir dans leur « maison de famille », vous 
tous qui êtes en recherche de Dieu. 
 
Massabielle est un lieu d’Eglise ayant pour 
vocation d’accueillir, dans la communion frater-
nelle, tous ceux, et en particulier les couples et 
les familles, qui souhaitent prendre un temps 
pour se ressourcer, prier, se former et avancer 
sur leur chemin de foi.

Selon leur charisme fondateur d’aider les couples 
chrétiens à cheminer ensemble vers  
la sainteté, elles proposent des retraites et  
formations visant à approfondir et nourrir leur vie 
spirituelle, pour vivre de l’Evangile chaque jour.   

 

  

Catherine et Christophe Bernard

Les Equipes Notre-Dame, désireuses égale-
ment de répondre à l’appel du pape à s’enga-
ger auprès de tous les couples, souhaitent que 
Massabielle soit aussi un lieu privilégié pour 
mettre en œuvre Amoris Laetitia. C’est tout 
le sens de la nouvelle Alliance conclue avec le 
diocèse de Pontoise le 16 mars 2019 : en-
semble, avec les charismes et les richesses de 
chacun, se mettre au service des couples et des 
familles blessés et fragilisés.

Catherine et Christophe Bernard 
Responsables des Équipes Notre-Dame 

France, Luxembourg et Suisse  
et l’équipe d’animation et d’accueil de Massabielle

« L’amour ne connaît pas de frontières : il voudrait 
crier sa joie à l’Univers entier, la faire partager à 
toute âme vivante : du couple conjugal, il rayonne 
sur les enfants ; de la famille, ils réchauffent ceux 
qui l’approchent ; du cœur de ceux qui travaillent, il 
passe insensiblement dans l’œuvre qu’ils créent et 
les compagnons qu’ils fréquentent ».

L’Anneau d’Or n° 27-28, 1949 - Père Henri Caffarel

« De même pour l’amour de Dieu. Il dépérit dans 
l’âme du chrétien qui ne se ménage pas chaque jour 
des moments de rencontre avec son Seigneur, mo-
ments d’échanges, d’intimité, c’est-à-dire de prière. » 

Père Henri Caffarel

Massabielle,
Maison des Equipes Notre-Dame depuis 1996.   

La Maison est située à Saint-Prix, dans le Val 
d’Oise, à 15 km de Paris, dans le calme et la 
verdure.  



La Retraite : elle se déroule en silence.

La Session : elle n'est pas en silence, elle 
peut être animée par plusieurs intervenants.

Certaines retraites et sessions sont réservées 
aux familles accompagnées de leurs enfants 
(de 0 à 10 ans).

Suivant les thèmes, ces retraites et sessions 
s'adressent à des couples ou des personnes 
seules désireuses de prendre un temps de 
réflexion et de prière.

Pour les équipiers Notre-Dame nous rappe-
lons que nous sommes invités à vivre seul 
ou en couple une retraite chaque année... 
Elle peut être vécue en équipe, mais ce 
n'est pas une obligation.

Des propositions variées
Avant l'engagement, et en complément  
de la préparation au mariage, ces sessions  
permettent un approfondissement de la  
réflexion sur le sacrement, et sur la vie de 
couple chrétien.

RETRAITES ET SESSIONS

FORMATIONS POUR EQUIPES NOTRE-DAME

ÉVÈNEMENT FESTIF

SESSIONS "FIANCÉS"

FORMATIONS POUR TOUS

SESSIONS MOUVEMENTS AMIS

WEEN, WESN, Conseillers et Accompagnateurs 
spirituels...

Vivre et Aimer, Parcours Retrouvaille...

Saint Valentin...

Spiritualité conjugale, Règle de vie, Ecole 
d'Oraison...
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Massabielle, 
Maison de prière 

"Ma maison sera une maison de prière pour tous 
les peuples".   
(Isaïe 56,7)

Tout ce qui se vit à Massabielle et toutes les 
personnes accueillies sont portés dans la 
prière.  
Deux lieux pour prier : l'oratoire et la  
chapelle. 

Massabielle, 
des personnes à votre service

 

● le «Foyer Marthe » pour la vie pratique  
● le « Foyer Marie » pour l’animation  
spirituelle des retraites et sessions au côté  
du prédicateur  
● les animateurs pour les enfants  
● l’équipe de service des repas venant  
épauler les cuisinières 
● les "Joseph" pour l'entretien du parc.

Henri et Marie-Cécile Poidevin

En semaine, la Maison est 
gérée par un couple di-
recteur, assisté par une 
équipe de salariés pour la 
cuisine et l’entretien.

EQUIPIERS NOTRE-DAME, 
REFLECHISSONS A LA POSSIBILITE
DE DONNER UN WEEK END PAR AN  

AU SERVICE DE MASSABIELLE, 
CETTE MAISON QUI EST LA NÔTRE !

foyersmarthe@equipes-notre-dame.fr

Durant les week-ends,  
l’accueil repose 
presque exclusivement 
sur des équipes de 
bénévoles :
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Programme
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SESSIONS MOUVEMENTS AMIS (N°919) 
VIVRE ET AIMER 
Poser les fondations de votre couple, construire 
votre projet de vie à deux...   
Vendredi 6 septembre 20h - dimanche 8 septembre 18h

Renseignements et inscription :  
www.vivre-et-aimer.org

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2019

SESSIONS MOUVEMENTS AMIS (N°920)
VIVRE ET AIMER

Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de 
communiquer qui donne un nouvel élan à la relation... 
Vendredi 4 octobre 20h – dimanche 6 octobre 18h

Renseignements et inscription :  
www.vivre-et-aimer.org

SESSIONS MOUVEMENTS AMIS (N°921) 
PARCOURS RETROUVAILLE  

Animation : Véronique et Jean Acar

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ?  
Déjà séparés ? Vous êtes invités à un week-end de 
démarrage du programme "Retrouvaille" destiné à 
aider les couples en difficulté, à retrouver confiance 
et espoir dans leur mariage.

Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39  
Courriel : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr 
Site Internet : www.retrouvaille-coupleencrise.fr
Vendredi 11 octobre 20h - dimanche 13 octobre 18h

FORMATION POUR TOUS (N°922)  
Spiritualité conjugale
Cette session d’une journée de formation est la 
dernière du parcours 2019 pour devenir couple ou 
personne "formateur spiritualité conjugale", parcours 
entamé depuis la retraite sur la spiritualité conjugale 
des 11 et 12 mai dernier et la journée du 22 juin.
Animation : Marie-Noël et Olivier Florant 
 
Samedi 12 octobre 9h à 17h 

RETRAITE - ECOLE D'ORAISON (N°924)
Se donner le temps de vivre l'oraison, 
ce trésor de la prière chrétienne

Animation : Elisabeth Saléon-Terras
A l'école des grands priants, 4 jours pour vivre  
l'oraison, cette rencontre avec le Seigneur qui est 
abandon entre ses mains.

Prendre le temps de désensabler notre cœur profond, 
d'apprendre la conduite de l'oraison, de la pratiquer 
afin de l'inscrire profondément dans notre vie.

Vendredi 8 novembre 14h - lundi 11 novembre 14h
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RETRAITE AVEC ENFANTS (N°925)
Henri Caffarel, un homme saisi par Dieu
Animation : Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
Le père Caffarel a quelque chose à nous dire  
aujourd'hui : découvrons la force de son message. 
Véritable apôtre du mariage et maitre d'oraison,  
laissons-nous entrainer à sa suite pour approfondir 
notre vie conjugale et renouveler notre prière.

Samedi 16 novembre 9h – dimanche 17 novembre 17h

FORMATION POUR ÉQUIPES NOTRE-DAME 
(N°923)  Conseillers et Accompagnateurs spirituels 

Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Dimanche 20 octobre 18h - mardi 22 octobre 16h 

SAMEDI

RETRAITE (N°926) 
Ecoute, Dieu te parle 

Animation : Père Emmanuel Goulard

"Laissez pénétrer en vous la Parole de Dieu, 
vivante, créatrice, recréatrice" (Père H. Caffarel).
Comment cette Parole de Dieu nous touche, nous 
transforme, et guide notre vie quotidienne ?
Samedi 30 novembre 9h - dimanche 1er décembre 17h

Attention aux dates

4 JOURS
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RETRAITE AVEC ENFANTS (N°928)
Sacrée famille

Animation : Père Michel Martin-Prével
Quel amour dans le mariage et la famille ? Nature,
qualités et croissance de l'amour conjugal et familial. 
"La grâce du sacrement de mariage est destinée à  
perfectionner l'amour des conjoints".

Samedi 14 décembre 9h – dimanche 15 décembre 17h

Animation : Religieuses de l'intercommunauté de 
Saint-Leu

Comme le pape François nous y invite dans son 
exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate », 
découvrir le travail comme faisant partie de notre 
chemin de sainteté, à la lumière de la Parole de 
Dieu et de notre expérience. 
La communauté inter-congrégations de Saint-Leu 
la Forêt est composée de 4 sœurs de 4 spirituali-
tés différentes dont la mission est de travailler en 
milieu non confessionnel et de porter une réflexion 
sur le lien travail et foi. 

Samedi 7 décembre 9h - dimanche 8 décembre 17h

RETRAITE (N°927)  
Le travail, chemin de sainteté

FORMATION ÉQUIPES NOTRE-DAME (N°001)
Week-End Souffle Nouveau (WESN)  

Objectif : redynamiser notre vie d'équipe après 
quelques années.

Animation : Sophie et Jean-Christophe Berthelot
Samedi 11 janvier 9h - dimanche 12 janvier 17h

JANVIER - FÉVRIER 2020

SESSION (N°002)
Quand les enfants quittent le nid
Animation : Père Cédric Burgun,  
Bénédicte et Thierry Lucereau
Nous savons que la vie conjugale a ses « saisons »  
et le moment où les enfants quittent le foyer 
conjugal pour voler de leurs propres ailes est 
souvent un moment particulier. Faire mémoire 
de son histoire conjugale et se mettre à nouveau 
à l’écoute l’un de l’autre, et ensemble à l’écoute 
du Seigneur, est une belle manière de renouveler 
son « oui » consacré par la bénédiction de Dieu. 
Interventions, témoignages et temps de partage 
en couple rythmeront la session.  
Samedi 18 janvier 9h - dimanche 19 janvier 17h

RETRAITE (N°003) 
De la petite règle de vie quotidienne  
à la sainteté
Animation : Père Sébastien Thomas
"Nous sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage 
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où 
chacun se trouve. (...) Es-tu marié ? Sois saint en 
aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton 
épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Eglise". Gau-
dete et exsultate 14, 15. Et si le choix de règles de 
vie concrètes et quotidiennes constituait l'outil dont 
nous avons besoin ? 

Cette retraite, ouverte à tous, permet de découvrir les 
bienfaits de ce Point Concret d'Effort "La règle de vie" 
inscrit dans la charte des Equipes-Notre-Dame.

Samedi 25 janvier 9h - dimanche 26 janvier 17h

NOUVEAU

NOUVEAU

DÉCEMBRE 2019
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FORMATION ÉQUIPES NOTRE-DAME (N°005) 
Week-End Souffle Nouveau (WESN)  
Objectif : redynamiser notre vie d'équipe après 
quelques années.

Animation : Barthélémy et Edith Destremau
Samedi 1er février 9h - dimanche 2 février 17h

SESSION (N°006) 
Préparer sa vie de couple chrétien 
Animation : Père Jacques de Longeaux et des couples

Découvrir l’originalité du mariage chrétien.  
Approfondir le dialogue sous le regard du Seigneur. 
S’initier à la prière à deux.  
Sous forme d’exposés, de rencontres, d’échanges à 
deux et en groupe. 
 
Samedi 8 février 9h - dimanche 9 février 17h

SAINT VALENTIN AUTREMENT (N°008)
Animation : Les Équipes Notre-Dame et le diocèse 
de Pontoise

Pour tous les couples, mariés ou non, dîner en tête à 
tête pour un moment de qualité et de vraie intimité 
conjugale.

Vendredi 14 février dîner à 20h  
précédé d’une messe à 19h pour ceux qui le souhaitent.

RETRAITE AVEC ENFANTS (N°009)
Saints Louis et Zélie Martin : 
un modèle pour nos couples d'aujourd'hui  

Animation : Père Thierry Hénault-Morel
La sainteté à portée de tous les couples ! Louis et 
Zélie Martin, un couple du 19e siècle dont la vie 
peut éclairer celle de nos couples du 21e siècle. 
A leur exemple, découvrons comment la foi, mise 
au centre de la vie familiale dans toutes ses dimen-
sions, permet de vivre en chrétiens dans le monde 
de notre temps.
Samedi 22 février 9h - dimanche 23 février 17h

RETRAITE (N°010)  
Comment grandir dans un amour  
fidéle et renouvelé ? 
Animation : Marie et Olivier Belleil
« Dieu dans son amour pour nous est fidèle et Il 
est toujours nouveau. Et si c’était la clé pour vivre 
une fidélité dans le Saint Esprit ? Notre amour a 
besoin de fidélité pour s’épanouir. Quelles sont les 
« maladies » - les symptômes et les causes - qui 
peuvent affecter un amour fidèle ? Quels sont les 
remèdes ? En partant de la vocation du couple, 
nous revisiterons ce pilier du mariage heureux : 
grandir dans la fidélité à notre amour, à Dieu, à 
l’autre, à nous-mêmes ».
Samedi 29 février 9h - dimanche 1er mars 17h

NOUVEAU

RETRAITE - ECOLE D'ORAISON (N°004)
Se donner le temps de vivre l'oraison, 
ce trésor de la prière chrétienne

Animation : Elisabeth Saléon-Terras
A l'école des grands priants, 3 jours en semaine 
pour vivre l'oraison, cette rencontre avec le Seigneur 
qui est abandon entre ses mains.

Prendre le temps de désensabler notre cœur profond, 
d'apprendre la conduite de l'oraison, de la pratiquer 
afin de l'inscrire profondément dans notre vie.

Mardi 28 janvier soir – vendredi 31 janvier fin d'après-midi

EN SEMAINE

3 JOURS

SESSION (N°007)
Accueillir un proche homosexuel

Animation : Père Denis Trinez,  
Isabelle Parmentier, Gérald Jamin
Quelle place dans nos familles, nos équipes et com-
munauté chrétiennes pour les personnes homo-
sexuelles ?
Cette session s’adresse aux proches d’une personne 
homosexuelle qui veulent comprendre et pouvoir en 
parler, mais aussi aux prêtres et aux personnes  
qui accompagnent des familles ou des personnes  

homosexuelles. Conférences, témoignages, temps de 
partage et de prière rythmeront la session.
Samedi 8 février 9h – dimanche 9 février 17h



RETRAITE AVEC ENFANTS (N°015) 
La spiritualité conjugale

Animation : Marie-Noël et Olivier Florant
L’intimité peut être décrite en cinq champs : phy-
sique, émotionnel, ludique, culturel, social qui vont se 
combiner pour réaliser l’intimité du couple, ou inti-
mité proposée par Dieu : que l’on nommera sexuelle 
car fondée sur ce « sacrement primordial » comme 
l’écrivait saint Jean-Paul II : Homme et femme il 
les créa et ils ne feront qu’une seule chair.
Au-delà d’une retraite classique, celle-ci ouvre le cycle 
2020 de formation de "formateurs spiritualité conju-
gale" pour des couples END ou des animateurs de 
préparation au mariage. Ce cycle se poursuit par deux 
samedi de formation (cf. formations n° 021 et n° 025)
Samedi 4 avril 9h - dimanche 5 avril 17h
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RETRAITE (N°016) 
"La Joie et l'Allégresse"

Animation : Père Louis-Marie Chauvet
Tous appelés à la sainteté ! C'est l'invitation que 
nous adresse le pape François dans son exhortation 
apostolique : "Mon humble objectif, c'est de faire 
résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en 
essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec 
ses risques, ses défis et ses opportunités". 
Samedi 25 avril 9h – dimanche 26 avril 17h

RETRAITE (N°012) 
Prendre soin de notre couple, missionnaire 
pour le monde

Animation : Sylvie Barth et Vincent Heulin 
Donner le meilleur de nous-mêmes et aussi cultiver 
notre couple : notre ambition est double ! 
Cette session, soutenue par une pédagogie parti-
cipative et créative, a pour objectif de nous faire 
prendre conscience de la dimension missionnaire 
de notre couple, et de nous permettre de prendre 
soin de notre harmonie conjugale pour qu’elle fasse 
signe dans le monde.

Samedi 14 mars 9h - dimanche 15 mars 17h

FORMATION ÉQUIPES NOTRE-DAME (N°011)
Week-End Equipes Nouvelles (WEEN) 
Objectif : au terme des 2 années de découverte, 
décider de continuer ensemble à cheminer en 
équipe Notre-Dame. 

Animation : Marie et Oleg Ouss

Samedi 7 mars 9h - dimanche 8 mars 17h

FORMATION EQUIPES NOTRE-DAME (N°013)
Collège des régionaux  

Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse 

Samedi 21 mars 9h - dimanche 22 mars 17h

RETRAITE (N°014) 
La pensée sociale de l'Eglise  
au service de la famille : quels repères ?

Animation : Paul Hatey
Découverte des principes et des valeurs qui éclairent 
la vie de famille : l'éducation, la fratrie, l'apprentis-
sage de la vie, le goût du travail, l'ouverture à la vie 
dans la cité...

Samedi 28 mars 9h - dimanche 29 mars 17h

AVRIL 2020MARS 2020

RETRAITE (N°017) 
Notre sacrement de mariage, routine ou 
dynamique ? 

Animation : Père Emmanuel Goulard

Le mariage est engagement de Dieu à nos côtés.  
La grâce du sacrement est prête à se déployer  
si nous le voulons. Revisiter notre sacrement au 
travers des difficultés comme des joies et redé-
couvrir que notre vocation de mariés est appel  
à servir le Christ grâce à son conjoint.
Vendredi 1er mai 9h - samedi 2 mai 17h

MAI - JUIN 2020



RETRAITE (N°018)  
Etre retraité, nouvelle opportunité  
pour notre couple

Animation : Père Pierre Olry s.j. et Odile de Scorbiac
Comment vivre le passage de la situation d’acti-
vité professionnelle à celle de retraité pour faire 
de la retraite une opportunité pour soi, pour le 
couple, pour notre engagement de chrétien et 
notre sacrement de mariage. Alternance de temps 
d’enseignement et d'appuis pratiques, pour les 
couples qui veulent anticiper ce moment et ceux 
qui le vivent déjà.
Vendredi 8 mai 9h - dimanche 10 mai 17h

RETRAITE (N°019)  
La spiritualité conjugale
Animation : Marie-Noël et Olivier Florant
L’intimité peut être décrite en cinq champs :  
physique, émotionnel, ludique, culturel, social  
qui vont se combiner pour réaliser l’intimité du 
couple, ou intimité proposée par Dieu : que l’on 
nommera sexuelle car fondée sur ce « sacrement 
primordial » comme l’écrivait saint Jean-Paul II : 
Homme et femme il les créa et ils ne feront  
qu’une seule chair.
Au-delà d’une retraite classique, celle-ci ouvre le 
cycle 2020 de formation de "formateurs spiritualité 
conjugale" pour des couples END ou des anima-
teurs de préparation au mariage. Ce cycle se pour-
suit par deux samedi de formation (cf. formations 
n° 021 et n° 025)
Samedi 16 mai 9h - dimanche 17 mai 17h

NOUVEAU

3 JOURS

FORMATION EQUIPES NOTRE-DAME (N°020) 
Pour les futurs Responsables de Secteur  
et les futurs Responsables Régionaux 

Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Samedi 30 mai 9h - lundi 1er juin 14h

SESSION (N°023)  
Vivre un vrai dialogue conjugal

Animation : Une équipe Notre-Dame
Venons vivre autrement un vrai temps de dialogue 
conjugal (Devoir de S'Asseoir pour les équipiers 
Notre-Dame), en sortant de la relation "fermée sur 
soi" qui bloque le dialogue, pour mieux nous ajus-
ter à notre conjoint, dans une plus grande paix et 
sérénité. Nous pourrons identifier avec le Christ nos 
"freins intérieurs", et les dépasser pour une meil-
leure relation en couple. L'objectif est de repartir 
en ayant expérimenté que nous sommes capables 
et en ayant découvert un goût nouveau pour cette 
rencontre unique et bienfaisante.

Samedi 13 juin 9h - dimanche 14 juin 17h

FORMATION POUR TOUS (N°021)  
Spiritualité conjugale

Cette session d’une journée de formation est la 
seconde du parcours 2020 pour devenir couple ou 
personne « formateur spiritualité conjugale »,  
parcours entamé depuis la retraite sur la  
spiritualité conjugale (soit n°015, soit n°019).  
Le cycle s’achèvera par la journée de formation  
n° 025 en octobre 2020.

Animation : Marie-Noël et Olivier Florant 

Samedi 6 juin 9h à 17h 

SAMEDI

RETRAITE AVEC ENFANTS (N°022)  
Couple et famille au service de la 
sauvegarde de la Création
Animation : Adeline et Alexis Voizard
Un week-end pour approfondir l'encyclique Laudato 
Si et des pistes clés pour la mettre en pratique de 
façon très concrète dans sa vie de famille.  
Accessible aux « écolos » confirmés comme aux 
plus débutants, pour se mettre en mouvement 
dans la simplicité et dans la joie.
Samedi 6 juin 9h - dimanche 7 juin 17h

14 15

NOUVEAU



Prédicateurs

Père Cédric Burgun  
Prêtre du diocèse de Metz, détaché 
sur Paris. Maître de conférences en 
droit canonique à l'Institut Catholique 
de Paris. Directeur du Séminaire des 
Carmes. Spécialisé sur les questions  
de nullité de mariage.

Sylvie Barth 
Mariée, docteur en théologie,  
permanente dans le mouvement  
œcuménique Fondacio.

 
Vincent Heulin 
Marié, thérapeute de couple IMAGO, 
responsable de la mission Couples, 
Familles à Fondacio en France.

Véronique et Jean Acar
Responsables pour la France de 
l'Association chrétienne Retrouvaille. 
Ils accompagnent les couples mariés 
en difficulté.

Bénédicte et Thierry Lucereau 
Bénédicte est thérapeute de couples 
et de familles au cabinet Mots Croisés 
à Paris. 
Tous les trois sont membres de la 
communauté de l'Emmanuel.

Marie et Olivier Belleil 
Marie est conseillère conjugale (CLER) ; 
Olivier, de formation philosophique et 
théologique, est l’auteur de nombreux 
ouvrages de spiritualité. Tous deux sont 
membres de la Communauté catholique 
du Verbe de Vie et engagés, ensemble 
ou personnellement, dans un ministère 
d’annonce de la Parole de Dieu.

OCTOBRE 2020

FORMATION POUR TOUS (N°025)  
Spiritualité conjugale
Cette session d’une journée de formation est la 
dernière du parcours 2020 pour devenir couple  
ou personne « formateur spiritualité conjugale »,  
parcours entamé depuis la retraite sur la spirituali-
té conjugale (soit n°015, soit n°019) et la journée 
du 6 juin (n°021).

Animation : Marie-Noël et Olivier Florant

Samedi 3 octobre 9h à 17h 

SAMEDI

16 17

SESSION (N°024) 
Préparer sa vie de couple chrétien 
Animation : Père Jacques de Longeaux et des couples

Découvrir l’originalité du mariage chrétien.  
Approfondir le dialogue sous le regard du Seigneur. 
S’initier à la prière à deux.  
Sous forme d’exposés, de rencontres, d’échanges à 
deux et en groupe. 
 
Samedi 13 juin 9h - dimanche 14 juin 17h



Marie-Noël et Olivier Florant 
Ils sont tous deux conseillers 
conjugaux et sexologues. Lui est 
théologien. Ensemble ils animent 
le Cabinet saint-Paul à Paris.

Père Emmanuel Goulard 
Prêtre sulpicien. Supérieur du séminaire 
saint Sulpice d'Issy-les-Moulineaux.

Paul Hatey 
Père de famille, ingénieur,  
et actuellement enseignant au Collège 
des Bernardins. 

Père Thierry Hénault-Morel 
Arrière-petit-neveu de saint Louis Martin. 
Auteur d'un livre majeur sur 
Louis et Zélie Martin (Cerf).  
Prêtre du diocèse de Sées.

Père Jacques de Longeaux 
Chapelain à la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Président de la faculté Notre-
Dame. Il enseigne la morale familiale à 
l'Ecole cathédrale. 

Père Paul-Dominique Marcovits, 
o.p. 
Postulateur de la cause de canonisation  
du père Henri Caffarel. 
Ancien conseiller spirituel de l'équipe  
responsable France-Luxembourg-Suisse 
Auteur de nombreux ouvrages. 

Elisabeth Saléon-Terras 
Vierge consacrée auprès de la Société 
Jean-Marie Vianney (Foyer sacerdotal 
Jean-Paul II à Ars). 
Ancien membre de l’équipe de  
Troussures avec le père Caffarel.

Père Michel Martin-Prével 
Membre de la communauté des Béati-
tudes, veuf, père de trois enfants,  
a été ordonné prêtre en 2009 et 
exerce un ministère d'accompagne-
ment auprès de couples en difficulté  
et de personnes divorcées. 

Religieuses de  
l'intercommunauté 
de Saint-Leu 
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Père Louis-Marie Chauvet 
Curé de la paroisse de Deuil-La-Barre 
dans le diocèse de Pontoise. Théologien 
et professeur à l’Institut Catholique de 
Paris. Auteur de nombreux ouvrages.

Père Pierre OLRY s.j.  
Religieux jésuite, anime un centre  
spirituel du sud-ouest. 
Odile de Scorbiac 
Responsable d'une société Conseils 
conjugaux et familiaux.
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Renseignements pratiques 

• Horaires 
Les horaires sont indiqués sur le programme pour 
chaque retraite.
Pour les retraites du samedi au dimanche, il est pos-
sible d’arriver la veille au soir, soit pour le dîner à 19h, 
soit après le dîner. Merci de bien le préciser lors de 
votre inscription. 

• Objets à emporter 
-  Draps (lits 80 x 190) et serviettes de toilette
-  Bible
- Location possible de draps (5 € par lit) et de ser-
viettes de toilette (2,5 € par personne)
Pour les retraites avec enfants, vous recevrez, 
quelques jours avant la retraite la liste des objets à 
emporter suivant les âges des enfants.

• Chambres
Toutes les chambres de Massabielle sont  
au 1er et au 2ème étages (avec ascenseur).
Il existe quelques chambres accessibles  
aux personnes à mobilité réduite (merci  
de contacter Massabielle).
La chapelle, les salles à manger et la plupart des salles 
de réunion sont au rez-de-chaussée.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

POUR TOUS, l’inscription et le règlement  
se feront désormais en ligne.  
Les inscriptions seront ouvertes début juin 2019.
▪ Pour les équipiers Notre-Dame :  
se connecter au site des Equipes Notre-Dame - 
Espace équipiers - Accueil
E- mail  de connexion sur lequel vous recevez  
les communications des Equipes Notre-Dame  
puis mot de passe.
▪ Pour les non équipiers : www.massabielle.net

Vivre et Aimer 
Un mouvement chrétien engagé 
au service d’une relation de couple 
durable.

Adeline et Alexis Voizard  
mariés et parents de cinq enfants, 
ont vécu une conversion  
écologique à la lecture de Lau-
dato Si. Sont auteurs de plusieurs 
ouvrages de réflexion à partir de 
Laudato Si.
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Père Denis Trinez 
prêtre trinitaire, Conseiller spirituel 
d’une équipe Notre-Dame et chargé 
de mission auprès des personnes 
homosexuelles et leurs familles 
dans le diocèse d’Angoulême. 
 

Isabelle Parmentier 
théologienne, laïque consacrée, envoyée pour une 
mission d’amitié auprès des personnes homosexuelles 
et leurs familles dans le diocèse de Poitiers. 
Gérald Jamin 
médecin psychanalyste, attaché au CHU d'Angers en 
service de soins palliatifs, membre de DUEC.

Père Sébastien Thomas 
Délégué aux vocations pour le diocèse  
de Pontoise. 

En cas de difficulté contacter en priorité  
retraites.massabielle@equipes-notre-dame.fr  
ou sinon le 06 17 66 15 84  
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•  Participation aux frais de séjour  
et d’animation 

Massabielle se veut accueillante à tous, et nul ne doit 
être empêché pour une raison financière ; chacun 
donne selon ses moyens et nous remercions vive-
ment ceux qui nous aident en donnant généreuse-
ment davantage.

Les tarifs ci-dessous correspondent au coût de revient 
pour le fonctionnement de Massabielle.
-  retraites et sessions du samedi au dimanche : 

75 € par personne.
-  si vous arrivez dès le vendredi soir : 

85 € par personne sans le dîner 
97 € par personne avec le dîner

-  retraites et sessions avec enfants : 
75 € par adulte 
nourrisson de moins d’un an : gratuit 
de 1 an à 3 ans : 35 € 
de 4 ans à 11 ans : 55 €

• Dons
Merci à ceux qui peuvent nous aider par un don en 
ligne pour lequel un reçu fiscal leur sera envoyé.
https://dons.equipes-notre-dame.fr

• Modifications - Annulation
En cas de modification (nouvelles coordonnées, 
observations éventuelles, annulation de l'inscrip-
tion...), merci de cliquer sur le lien se trouvant 
dans le mail de confirmation reçu lors de votre 
inscription.

- Si le désistement intervient jusqu'à 8 jours avant 
la retraite, vous serez remboursé intégralement de 
ce que vous avez versé.

- Si le désistement intervient dans les 8 jours pré-
cédant la retraite, la moitié des frais d’inscriptions 
restera à votre charge, le délai étant trop court pour 
combler votre absence et les frais d'intendance étant 
engagés.  
Merci de votre compréhension.

• Comment nous joindre 
Email : retraites.massabielle@equipes-notre-dame.fr 
Site Internet : www.massabielle.net 
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Moyens d’accès

• PAR LA ROUTE 
-  De Paris (Porte Maillot-direction La Défense ou 

Porte de Clignan court),  
Auto route A.86 (Nanterre - St Denis),  
Autoroute A.15 (Cergy-Pontoise).  
Après Argenteuil, A.115 (Calais/Amiens/Beauvais) 
Sortie 3 (St Leu-La-Forêt).  
Aux feux, à gauche vers St Prix  
A 200 m, aux feux suivants à droite  
A 1 km, au rond-point, deuxième droite (D 144) 
vers St-Prix-Village.  
A 900 m, aux feux, à gauche vers Vieux-Village ; 
ensuite l’accès à Massabielle est fléché.

-  En venant du Nord : Autoroute A1 - A16 ou 
Francilienne Nord - à la Croix Verte (Nationale 1 - 
Domont) 
A droite D 909 (Bouffemont Eaubonne Montlignon) 
Dans Montlignon au rond point (Saint-Prix Eau-
bonne) - sens unique jusqu’à la pancarte Massa-
bielle sur la droite rue de Montlignon.

• PAR LE TRAIN
  -  Gare du Nord, Ligne H direction Persan-Beaumont 

par Valmondois 
Gare d’arrivée “Gros-Noyer - Saint-Prix” (23 mn).

Gros - Noyer - St Prix

-  Gare Saint Lazare, Ligne J jusqu'à Ermont 
Eaubonne, puis d'Ermont Eaubonne Ligne H 
jusqu'à “Gros-Noyer - Saint-Prix” (23 mn).

Coordonnées GPS : 
Latitude : 49.013454 – Longitude : 2.272892



Massabielle,  
une maison équipée

Massabielle met à votre disposition :

• une chapelle (200 personnes) et un oratoire
• un pavillon indépendant accessible
aux personnes à mobilité réduite
• 15 chambres avec sanitaires
• 23 chambres avec lavabos
• 3 dortoirs de 8, 13, 14 lits
• des sanitaires et douches
à proximité des chambres
• un salon-bibliothèque
• des salles à manger
• des salles de réunion
• un parc de 3 hectares avec parking
• un espace librairie
• ascenseur

Calendrier récapitulatif

RETRAITES ET SESSIONS

FORMATIONS POUR TOUS

FORMATIONS POUR EQUIPES NOTRE-DAME

SESSIONS MOUVEMENTS AMIS

SESSIONS "FIANCÉS"

ÉVÈNEMENT FESTIF
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Se remettre chaque année en face du  
Seigneur pour faire un point au cours d'une 

retraite d'une durée d'au moins  
48 heures, vécue si possible en foyer.

(Charte des equipes Notre-Dame)
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8 au 11 nov - Se donner le temps de vivre l'oraison, 
ce trésor de la prière chrétienne (p. 7) 
Elisabeth Saléon-Terras

16 et 17 nov - Henri Caffarel, un homme saisi par Dieu (p. 7) 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.

30 nov et 1er déc - Ecoute : Dieu te parle (p. 7) 
Père Emmanuel Goulard

7 et 8 déc - Le travail, chemin de sainteté (p. 8) 
Religieuses de l'intercommunauté de Saint-Leu

14 et 15 déc - Sacrée famille (p. 8) 
Père Michel Martin-Prével

NOUVEAU

RETRAITES ET SESSIONS 2019

NOUVEAU

NOUVEAU

RETRAITES ET SESSIONS 2020

14 et 15 mars - Prendre soin de notre couple,  
missionnaire pour le monde (p. 12)  
Sylvie Barth et Vincent Heulin

28 et 29 mars - La pensée sociale de l'Eglise au service 
de la famille : quels repères ? (p. 12)

Paul Hatey

4 et 5 avril - La spiritualité conjugale (p. 13) 
Olivier et Marie-Noël Florant

25 et 26 avril - La Joie et l'Allégresse (p. 13)

Père Louis-Marie Chauvet

1er et 2 mai - Notre sacrement de mariage, routine ou  
dynamique ? (p. 13) 
Père Emmanuel Goulard

8 au 10 mai - Etre retraité :  
nouvelle opportunité pour notre couple (p. 14)  
Père Pierre Olry s.j. et Odile de Scorbiac

16 et 17 mai - La spiritualité conjugale (p. 14) 
Olivier et Marie-Noël Florant

6 et 7 juin - Couple et famille au service  
de la sauvegarde de la Création (p. 15) 
Adeline et Alexis Voizard

13 et 14 juin - Vivre un vrai dialogue conjugal (p. 15) 
Une équipe Notre-Dame

NOUVEAU

NOUVEAU

18 et 19 janv - Quand les enfants quittent le nid (p. 9)  
Père Cédric Burgun - Bénédicte et Thierry Lucereau

25 et 26 janv - De la petite règle de vie quotidienne  
à la sainteté (p. 9) 
Père Sébastien Thomas

28 au 31 janv - Se donner le temps de vivre l'oraison, 
ce trésor de la prière chrétienne (p. 10) 
Elisabeth Saléon-Terras

8 et 9 fév - Accueillir un proche homosexuel (p. 10) 
Père Denis Trinez, Isabelle Parmentier et Gérarld Jamin

22 et 23 fév - Saints Louis et Zélie Martin :  
un modèle pour nos couples d'aujourd'hui (p. 11)
Père Thierry Hénault-Morel

29 fév et 1er mars - Comment grandir dans un  
amour fidèle et renouvelé ? (p. 11) 
Olivier et Marie Belleil
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12 oct 2019 - Spiritualité conjugale (p. 6)

6 juin 2020 - Spiritualité conjugale (p. 15)

3 oct 2020 - Spiritualité conjugale (p. 16)

6 au 8 sept - Vivre et Aimer (p. 6) 

4 au 6 oct - Vivre et Aimer (p. 6) 

11 au 13 oct - Parcours Retrouvaille (p. 6)

14 fév - Soirée Saint Valentin (p. 11) 
Les Equipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise

8 et 9 fév - Préparer sa vie de couple chrétien 
Père Jacques de Longeaux et des couples (p. 10)

FORMATIONS POUR TOUS SESSIONS MOUVEMENTS AMIS

SESSIONS "FIANCÉS" 

ÉVÈNEMENT FESTIF

13 et 14 juin - Préparer sa vie de couple chrétien 
Père Jacques de Longeaux et des couples (p. 16)

FORMATIONS POUR EQUIPES NOTRE-DAME

20 au 22 oct - Conseillers et Accompagnateurs  
spirituels (p. 7)

11 et 12 janv - WESN (p. 9)

1 et 2 fév - WESN (p. 10)

7 et 8 mars - WEEN (p. 12)

21 et 22 mars - Collège des régionaux (p. 12)

30 mai au 1er juin - Futurs Responsbles de Secteur & 
Région (p. 14)
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Massabielle
1 rue Auguste Rey - 95390 SAINT-PRIX

Tél. : 01 34 16 09 10
Email : accueil@massabielle.net

Site Internet : www.massabielle.net

Diocèse de Pontoise : www.catholique95.com  


