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Bienvenue à Massabielle

« Je les mènerai à ma sainte montagne, je les 
comblerai de joie dans ma maison de prière… ma 
maison sera appelée maison de prière pour tous 
les peuples. » Isaïe 56,7

Vous tous qui cherchez un lieu d’accueil, de  
ressourcement et de prière, soyez les bienvenus à 
Massabielle !

Les Equipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité 
conjugale, sont heureuses de vous accueillir dans leur 
maison autour de diverses propositions : retraites pour 
couples et familles, sessions diverses, formations pour 
équipiers Notre-Dame, évènements festifs, services 
bénévoles…

Massabielle fait peau neuve ! 

Dans les bâtiments, des travaux de rénovation ont été 
faits afin de rendre la maison plus confortable et vous 
offrir ainsi de meilleures conditions de ressourcement.

En partenariat avec le diocèse de Pontoise, notre effort 
porte sur le développement d’offres pour  
accompagner couples et familles d’aujourd’hui, dans 
l’esprit d’Amoris Laetitia voulu par le pape François.

Nous vous attendons et vous souhaitons de vivre un 
vrai temps fort dans cette maison qui, nous  
l’espérons, vous apportera paix et joie dans le Christ !

Thérèse et Antoine Leclerc 
Responsables des Équipes Notre-Dame 

France, Luxembourg et Suisse
& 

l’équipe d’animation et d’accueil de Massabielle

Combien souvent l’amour des époux,  
l’affection entre parents périclitent,  
précisément parce qu’on néglige de les  
entretenir et de les approfondir.  
Nos amours humaines exigent des rencontres,  
des échanges, des moments de cœur à cœur. 
 
C’est vital. 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, moments 
d’échanges, d’intimité, c’est-à-dire de prière. 
C’est non moins vital.

Et qui me rétorque : "Mais où voulez-vous 
que je trouve le temps de prier ?" me laisse 
rêveur… Toute la question est de savoir si c’est 
vital de manger, toute la question est de savoir 
si c’est vital de prier.

Père Henri Caffarel 
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Sommaire Programme 

Massabielle propose plusieurs types de retraites ou  
sessions. Les horaires sont indiqués pour chacune 
d'entre elles ; l'accueil se fait 30 minutes avant.

>  Les Retraites et Sessions sans enfants 

Elles s'adressent à des couples ou des personnes 
seules désireuses de prendre un temps de réflexion 
et de prière dans une atmosphère calme et sereine. 
Seules les retraites se déroulent en silence.

> Les Retraites avec enfants

Elles sont réservées aux familles avec enfants  
(0 à 11 ans), permettant à chacun de vivre un temps  
privilégié : les parents suivent les temps forts de la 
retraite, les enfants, de leur côté, sont pris en charge 
pour une animation et des activités adaptées à leur 
âge.
De 0 à 3 ans : garderie assurée.
À partir de 3 ans : animation alternant activités spi-
rituelles et jeux, en lien avec le thème de la session 
dans la mesure du possible. Quelques temps sont 
vécus tous ensemble. L’encadrement est assuré 
par des couples bénévoles et des grands jeunes.  
Une liste précise du matériel à apporter est en-
voyée après l’inscription.

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

I - RETRAITES ET SESSIONS  
OUVERTES À TOUS
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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 1er décembre 9h - dimanche 2 décembre 17h

RETRAITE 824 
Ecoute : Dieu te parle

RETRAITE 825  
"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 8 décembre 9h - dimanche 9 décembre 17h

JANVIER 2019

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 partages 
en couple rythmeront la session.  
Samedi 19 janvier 9h - dimanche 20 janvier 17h

SESSION 901 
Quand les enfants quittent le nid

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

RETRAITE 823  
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 24 novembre 9h – dimanche 25 novembre 17h

RETRAITE 826
La famille de Marie et Joseph  pour éclairer notre chemin de couple
Animation : Père Sébastien Thomas
Comment Joseph a-t-il pu former avec Marie un 
couple véritable, donc « devenir une seule chair » 
(Mc 10, 8) ? Contemplons le mystère de l’Incarnation 
en ce bourgeon essentiel du dessein de Dieu qu’est 
le couple de Marie et Joseph. Leur chemin éclaire le 
nôtre.

Samedi 15 décembre 9h – dimanche 16 décembre 17h

NOUVEAU

NOUVEAU
Animation : Père Jean-Marc Blot
A l’école des grands priants, 4 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.
Début mardi 22 janvier 14h au vendredi 25 janvier 
12h

RETRAITE 902  
Se donner le temps de vivre  
l'oraison, ce trèsor de la prière chrétienne

NOUVEAU
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MARS 2019

RETRAITE 908 
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 9 mars 9h – dimanche 10 mars 17h
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Animation : Sylvie Barth et Vincent Heulin  
(Fondacio)
Nous avons dit oui d’un commun accord à une 
mission en Eglise (accomplie à deux ou par l'un 
d'entre nous). Donner le meilleur de nous-même 
et aussi cultiver notre couple ; notre ambition est 
double ! Comment prendre soin de notre harmonie 
conjugale pour qu'elle fasse signe dans le monde ?

Samedi 23 mars 9h - dimanche 24 mars 17h

SESSION 910 
Prendre soin  
de son couple missionnaire

NOUVEAU
SESSION 905
Foi et homosexualité, en parler
Animation : un prêtre conseiller spirituel  
d'une équipe Notre-Dame, une théologienne et 
un psychologue
Quelle place dans nos familles et dans nos  
communautés chrétiennes pour les personnes 
homosexuelles ? 
Cette session s'adresse aux parents et proches 
d'une personne homosexuelle qui veulent  
comprendre et pouvoir en parler.
Conférences, témoignages, temps de partage et 
de prière rythmeront la session.

Samedi 9 février 9h – dimanche 10 février 17h

NOUVEAU

RETRAITE 904 
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  
redécouvrir que notre vocation de mariés est 
appel à servir le Christ grâce à son conjoint.
Samedi 2 février 9h – dimanche 3 février 17h

FÉVRIER 2019



SESSION 915

  

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 18 mai 9h – dimanche 19 mai 17h

NOUVEAU
La pensée sociale de l'Eglise  
au service de la famille : quels repères ?

Animation : Olivier et Marie-Noël 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. 
Samedi 11 mai 9h – dimanche 12 mai 17h

RETRAITE 914 
Spiritualité conjugale :  
comment l’Esprit Saint nous permet  
de devenir « une seule chair »

AVRIL-MAI 2019

NOUVEAU

Devenez formateurs  
"spiritualité conjugale". 
 
A la suite d’Amoris Laetitia, après avoir suivi la 
retraite n° 914 sur la spiritualité conjugale, appro-
fondissements utiles et outils pédagogiques vous 
sont fournis pour vous permettre d'animer  
des séances d'initiation à la spiritualité conjugale 
(préparation au mariage, paroisse, mouvements, 
secteur END…).
Formation sur deux samedis :
Samedi 22 juin 2019 (9h à 17h) 
et samedi 12 octobre 2019 (9h à 17h)

Animation : Elisabeth Saléon-Terras
« L’oraison : une rencontre et un échange  
d’amour entre Dieu et l’homme » (Père H. Caffarel).  
Retrouver ou approfondir cette intimité avec le 
Christ qui nous aime, en apprenant la conduite 
de l’oraison et en la pratiquant, afin de mettre en 
place ou de renouveler cette rencontre vitale jour 
après jour dans la fidélité.

Début vendredi 12 avril 19h – dimanche 14 avril 17h

RETRAITE 913  
L'oraison, une rencontre du Christ  
qui change notre vie 

Animation : équipe Montrouge 3
Venons vivre le Devoir de S'Asseoir autrement, en 
sortant de la relation "fermée sur soi" qui bloque le 
dialogue, pour mieux nous ajuster à notre conjoint, 
dans une plus grande paix et sérénité. Nous pour-
rons identifier avec le Christ nos "freins intérieurs", 
et les dépasser pour une meilleure relation en 
couple. L'objectif est de repartir en ayant expérimen-
té que nous sommes capables et en ayant découvert 
un goût nouveau pour cette rencontre unique et 
bienfaisante.

Samedi 6 avril 9h - dimanche 7 avril 17h

SESSION 912 
Oui au DSA NOUVEAU

NOUVEAU

RETRAITE 916 
Sainte Hildegarde,  
un message pour notre époque

Animation : Père Pierre Dumoulin
Si l'homme ne se transforme pas de l'intérieur,  
il risque de compromettre l'avenir du monde.  
C'est ce qu'Hildegarde de Bingen, inspirée par 
l'Esprit Saint, révélait à ses contemporains.  
"En ayant Dieu comme seul but, l'homme  
rapprochera la Création de la Lumière." 
Comment, en restaurant l'unité de notre être,  
nous serons capables de "symphoniser le monde" 
et, humblement, de laisser passer la Lumière. 
Samedi 25 mai 9h - dimanche 26 mai 17h

NOUVEAU
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FORMATION 900 
Week-End Souffle Nouveau (WESN)  
Objectif : redynamiser notre vie d'équipe 
après quelques années.

II - FORMATIONS POUR  
ÉQUIPIERS NOTRE-DAME

Animation : Sophie et Jean-Christophe Berthelot
Inscription : 01 72 87 50 51  
sjcberthelot@numericable.fr

Samedi 12 janvier 9h - dimanche 13 janvier 17h

FORMATION 907 
Week-End Equipes Nouvelles et Nouveaux 
Equipiers (WEEN) 
Objectif : au terme des 2 années de décou-
verte, décider de continuer ensemble à chemi-
ner en équipe Notre-Dame 

Animation : Oleg et Marie Ouss
Inscription : 01 71 18 66 01  
end.regionpsd@gmail.com

Samedi 16 février 9h - dimanche 17 février 17h

SESSION 909 - Collège des Régionaux  
Pour tous les Responsables de région

Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Inscription : secrétariat des Équipes Notre-Dame  
01 43 36 08 20 - contact@equipes-notre-dame.fr
Samedi 16 mars 9h - dimanche 17 mars 17h

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2019

 

Conseillers et Accompagnateurs spirituels 

Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse 
Inscription : secrétariat des Équipes Notre-Dame  
01 43 36 08 20 - contact@equipes-notre-dame.fr
du dimanche 21 octobre 18h au mardi 23 octobre 16h 

SESSION 821

OCTOBRE 2018

FORMATION 903 
Week-End Souffle Nouveau (WESN) 
Objectif : redynamiser notre vie d'équipe 
après quelques années.
Animation : Eric et Agnès Balcaen
Inscription : 01 39 35 29 55 - a.balcaen@free.fr

Samedi 27 janvier 9h - dimanche 28 janvier 17h

FORMATION 917 
Pour les futurs Responsables de Secteur  
et les futurs Responsables Régionaux
Animation : Equipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Inscription : secrétariat des Équipes Notre-Dame   
01 43 36 08 20 - contact@equipes-notre-dame.fr
Du samedi 8 juin 9h au lundi 10 juin 14h

JUIN 2019
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III - LES SESSIONS  
POUR "FIANCÉS"

Avant l'engagement, et en complément de la prépa-
ration au mariage, ces sessions permettent un  
approfondissement de la réflexion sur le sacrement, 
et sur la vie de couple chrétien.

SESSION 911 
Animation : Père Jacques de Longeaux  
et des couples 
Samedi 30 mars 9h - dimanche 31 mars 17h

SESSION 918   
Animation : Père Jacques de Longeaux 
et des couples
Samedi 15 juin 9h - dimanche 16 juin 17h

Contenu : 
Découvrir l’originalité du mariage chrétien.  
Approfondir le dialogue sous le regard du Seigneur. 
S’initier à la prière à deux. Préparer sa vie de couple 
chrétien. Sous forme d’exposés, de rencontres, 
d’échanges à deux et en groupe.

AVRIL-JUIN 2019

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

..............................................................................................
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Couples en difficulté : un chemin encore possible ?

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" des-
tiné 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

IV - AUTRES SESSIONS  
(MOUVEMENTS AMIS)

SESSION 819
Vendredi 28 septembre 19h - dimanche 30 septembre 2018 
17h 

SESSION 820
Pour couples
Pour les couples qui souhaitent faire le point  
sur leur amour et donner un nouvel élan à leur relation. 
Vendredi 5 octobre 20h – dimanche 7 octobre 2017 18h

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

PARCOURS RETROUVAILLE

SESSIONS "VIVRE ET AIMER"

822 - Week-end de la communauté d'accueil de 
Massabielle
Animation : Communauté de Massabielle
Un week-end joyeux et priant pour tous ceux qui 
viennent au service de la Maison.
Samedi 10 novembre – dimanche 11 novembre

827 - Réveillon pour tous
Animation : La communauté d’accueil de Massabielle

Joie et convivialité garanties ! Vous êtes invités à 
partager une soirée de détente dans une ambiance 
chaleureuse, avec un temps de prière et d’Eucha-
ristie afin de rendre grâce pour l’année écoulée et 
confier celle qui va commencer.

Lundi 31 décembre 2018  au mardi 1er janvier 2019

V - ÉVÉNEMENTS

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

906 - Soirée saint Valentin 
Une occasion de se redire : "Je t'aime"
Animation : Les Équipes Notre-Dame et le 
diocèse de Pontoise

Un moment de qualité, convivial et priant, pour 
notre couple.
Jeudi 14 février 19h : messe et dîner

FÉVRIER 2019
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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. 
Bénédicte et Thierry Lucereau 
Mariée à Thierry, elle est thérapeute de 
couples et de familles au cabinet Mots 
Croisés à Paris. 
Tous les trois sont membres de la com-
munauté de l'Emmanuel.

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 Louis-Marie Chauvet 
Curé de paroisse dans le diocèse de 
Pontoise et professeur émérite à l’Institut 
Catholique de Paris.

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

Sylvie Barth 
Mariée, docteur en théologie, perma-
nente dans le mouvement œcuménique 
Fondacio.

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

Père Pierre Dumoulin 
Bibliste, connu comme un des  
spécialistes français de sainte 
Hildegarde et auteur d'ouvrages  
sur cette sainte Docteur de l'Eglise  
et sur des sujets bibliques.

Paul Hatey 
Père de famille, ingénieur, et actuelle-
ment enseignant au Collège des  
Bernardins. 

Père Jean-Marc Bot 
Vicaire de la paroisse saint Symphorien à 
Versailles. 
Il a animé, sur cette paroisse, 5 soirées 
d'école d'oraison inspirées par l'enseigne-
ment du père Caffarel.

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

• Objets à emporter 
-  Draps (lits 80 x 190) et serviettes de toilette
-  Bible
- Location de draps (5 € par lit) et de serviettes de 
toilette (2,5 € par personne)
Pour les retraites avec enfants, vous recevrez, 
quelques semaines 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  

Au cours de l'année 2018-2019 l'inscription 
papier sera remplacée par une inscription et  
un réglement en ligne. 
En attendant, l’inscription se fait par écrit, à l’aide 
du bulletin en page suivante (également disponible 
sur le site de Massabielle www.massabielle.net), à 
compléter et à envoyer à l’adresse indiquée en bas 
de page.
Il doit être accompagné d’un chèque d’acompte de 
50% du montant total de l’inscription, à l’ordre  
des Équipes Notre-Dame ; le solde sera réglé le 
jour de la retraite.
Inscription d’une équipe entière : un bulletin 
et un chèque de règlement par couple ou par 
famille. Vous recevrez par mail une confirma-
tion d’inscription.

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

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

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

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

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 Trous-
sures 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'accompagnement auprès 
de couples en difficulté et de personnes 
divorcées. 

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. 
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Bulletin d’inscription pour tous
(sauf "fiancés") 
 
A découper ou à télécharger sur www.massabielle.net 
Et envoyer à : Massabielle  
1, rue Auguste Rey 95390 Saint-Prix 

  M et Mme   M  Mme Mlle 

  Père   Sœur  Frère

NOM : ..............................................................................

Prénom (M) :  ................................................................

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

Prénom (Mme/Mlle) :  .................................................

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

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

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

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

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

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

Email :

Pour les équipiers Notre-Dame,  

nom de leur équipe : ...................................................

S’inscrit(vent) à la retraite/session :

N° : ........................Dates : ...........................................

Titre :  .............................................................................. 

Souhaite(nt) arriver le vendredi soir     oui     non 

Pour le dîner à 19h      oui      non

 

@

→

•  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 pour 
lequel un reçu fiscal leur sera envoyé.

• Annulation
En cas de désistement, merci de nous prévenir le 
plus tôt possible afin de permettre à d’autres per-
sonnes de s’inscrire. 
- Si le désistement intervient jusqu'à 8 jours avant 
la retraite, vous serez intégralement remboursés.
- Si le désistement intervient dans les 8 jours précé-
dant la retraite, l'acompte sera retenu (sauf raisons 
graves), le délai étant trop court pour combler votre 
absence, et les frais d'intendance étant engagés. 
Merci de votre compréhension.

• Comment nous joindre 
Massabielle 
1 rue Auguste Rey 
95390 SAINT-PRIX 
Tél. : 01 34 16 09 10 
Email : retraites.massabielle@equipes-notre-dame.fr
Site Internet : www.massabielle.net 
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Bulletin d’inscription  
"fiancés"  

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 : 

N° : ........................Dates : ........................................................

Souhaitent arriver le vendredi soir     oui     non

Pour le dîner à 19h      oui      non

OBSERVATIONS (régime, contraintes...)............................... 

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

      @

 

      @

OBSERVATIONS (régime, contraintes...)..........................

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

TALENTS PARTICULIERS  
(animation de chants, instrument de musique…)

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

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

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

Joignent un chèque à l’ordre des Équipes  
Notre-Dame d’un montant de : .................................. € 
(50% du montant total de l’inscription)

POUR LES RETRAITES AVEC ENFANTS, MERCI 
D’INDIQUER LEURS PRENOMS, ÂGES À LA DATE 
DE LA RETRAITE

Prénoms (G/F )          Âge à la date de la retraite

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

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

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

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

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

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

OBSERVATIONS .......................  ..........................

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

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

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

TALENTS PARTICULIERS DE VOS ENFANTS 
(musique, danse, service d’autel…)

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

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

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

A découper ou à télécharger sur www.massabielle.net 
Et envoyer à : Massabielle  
1, rue Auguste Rey 95390 Saint-Prix 

→



Massabielle
Maison d'accueil

Maison des Equipes Notre-Dame depuis 
1996, la Maison Massabielle est un lieu 
d’Eglise ayant pour vocation d’accueillir, 
dans la communion fraternelle, 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.

Massabielle  accueille également le Centre 
spirituel du diocèse de Pontoise, avec 
lequel s’est nouée une alliance spirituelle 
pour collaborer sur des projets communs 
autour du couple et de la famille. 

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

TALENTS PARTICULIERS 
(animation de chants, instrument de musique…) 

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

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

 

Joignent un chèque à l’ordre des Équipes Notre-
Dame d’un montant de :.................€ (50% du 
montant total de l’inscription)
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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 est 
porté dans la prière ainsi que les  

personnes accueillies.  
Deux lieux vous offrent la possibilité 

de prier et de vous recueillir :  
l'oratoire et la chapelle. 
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Des propositions variées

 

- Des retraites et sessions ouvertes à tous 
(programme p. 4 à 9) 
   
- Des formations spécifiques pour  
les équipiers Notre-Dame (programme p. 10-11) 
 
- Accueil de groupes extérieurs :  
mouvements, aumôneries, paroisses, associations…   

Venez vivre à Massabielle  
   vos retraites, rencontres, séminaires…



Massabielle fonctionne  
grâce à votre générosité de bénévoles  

 

le «Foyer Marthe » pour la vie pratique, 
le « Foyer Marie » pour  l’animation  

spirituelle des retraites au côté du  
prédicateur, les animateurs pour les 

enfants et l’équipe de service des repas 
venant épauler les cuisinières.

Henri et Marie-Cécile Poidevin

En semaine, la Maison est 
gérée par un couple respon-
sable, assisté par une équipe 
de quatre 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 !

2026

Durant les week-ends,  
l’accueil repose presque 

exclusivement sur des 
équipes de bénévoles :

1 jour

2 jours

3-4-5 
jours

Des services  
à la carte

« Être bénévole à Massabielle, 
c’est bon pour les autres 
et c’est bon pour moi ! » 

 
Venir au Service

+
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Massabielle
1, rue Auguste Rey 
95390 Saint-Prix 

01 34 16 09 10

Contact :  
Murielle Véchambre - Service des bénévoles 

   muriellevechambre@club-internet.fr

Participation à vos frais de déplacement possible.

Vous avez déjà vécu un temps fort,  
une retraite avec des bénévoles à votre 
service.

Venez nous aider,  
seul(e), en couple,  

en équipe Notre-Dame

Vous donnerez...  
et vous recevrez  !

Etre au service est pour vous important.

Vous connaissez Massabielle  
ou en avez entendu parler.
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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).



Calendrier récapitulatif 

● retraites  
● sessions  
● formations

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)

SEPTEMBRE 2018

8 et 9 - La Joie et l'Allégresse
Père Louis-Marie Chauvet

10 et 11 - Week-end communauté d'accueil de Massabielle

NOVEMBRE 2018

1er et 2 - Ecoute : Dieu te parle
Père Emmanuel Goulard

21 au 23 oct - Session Conseillers  
et Accompagnateurs spirituels

DÉCEMBRE 2018

15 et 16 - La famille de Marie et Joseph  
pour éclairer notre chemin de couple
Père Sébastien Thomas

JANVIER 2019
12 et 13 - Week-End Souffle Nouveau - WESN

24 et 25 - Sacrée famille
Père Michel Martin-Prével

28 au 30 : Parcours Retrouvaille

5 au 7 oct : Vivre et Aimer - Pour couples 

31 déc et 1er janv - Réveillon pour tous
Communauté d’accueil de Massabielle

19 et 20 - Quand les enfants quittent le nid
Père Cédric Burgun - Bénédicte et Thierry Lucereau

NOUVEAU

27 et 28 - Week-End Souffle Nouveau - WESN

OCTOBRE 2018

22 au 25 - Se donner le temps de vivre 
l'oraison, ce trèsor de la prière chrétienne
Père Jean-Marc Bot

NOUVEAU

NOUVEAU
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11 et 12 - La spiritualité conjugale :  
comment l’Esprit Saint nous permet de  
devenir « une seule chair »
Olivier et Marie-Noël Florant
Approfondissement possible pour devenir formateurs
samedi 22 juin 2019 et samedi 12 octobre 2019.

AVRIL 2019

MAI 2019

16 et 17 - Collège des Régionaux

8 au 10 - Futurs Responsables de Secteur et Région

15 et 16 - Pour les fiancés
Père Jacques de Longeaux et des couples

MARS 2019

14 - Soirée Saint Valentin
Les Équipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise

JUIN 2019

23 et 24 - Prendre soin de son  
couple missionnaire
Sylvie Barth et Vincent Heulin (Fondacio)

9 et 10 - Foi et homosexualité, en parler
Un prêtre, une théologienne et un psychologue

25 et 26 - Sainte Hildegarde,  
un message pour notre époque
Père Pierre Dumoulin

18 et 19 - La pensée sociale de l'Eglise 
au service de la famille: quels repères ?
Paul Hatey

12 au 14 - L'oraison, une rencontre 
du Christ qui change notre vie
Elisabeth Saléon-Terras

6 au 7 - Oui au DSA 
Equipe Montrouge 3

30 et 31 - Pour les fiancés
Père Jacques de Longeaux et des couples

9 et 10 - Saints Louis et Zélie Martin : un modèle 
pour nos couples d'aujourd'hui
Père Thierry Hénault-Morel

16 et 17 - Week-End Equipes Nouvelles - WEEN

30

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2 et 3 - Notre sacrement de mariage, routine ou  
dynamique ?
Père Emmanuel Goulard

FÉVRIER 2019

31

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Massabielle
1 rue Auguste Rey - 95390 SAINT-PRIX

Tél. : 01 34 16 09 10 - Fax : 01 39 59 75 07
Email : accueil@massabielle.net

Site Internet : www.massabielle.net

Diocèse de Pontoise : www.catholique95.com  


