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Bienvenue à Massabielle
Vous tous qui cherchez un lieu d'accueil, de ressource-
ment et de prière, soyez les bienvenus à Massabielle !

Les Équipes 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, événements festifs, services 
bénévoles...

Vous serez accompagnés et portés dans la prière par la 
communauté de Massabielle composée de permanents 
et de bénévoles à votre service.

Massabielle fait peau neuve ! Un programme de 
rénovation est en cours afin de rendre la maison plus 
confortable et vous offrir ainsi de meilleures conditions 
de ressourcement. La maison continue à vous accueillir 
pendant les travaux.

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 !

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

Thérèse et Antoine Leclerc 
Responsables des Équipes Notre-Dame 

France, Luxembourg et Suisse
 

et toute 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 Massabielle

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

"Maison de famille" des Équipes Notre-Dame 
depuis 1996, elle se veut ouverte à tous ceux 
qui souhaitent prendre du temps pour se res-
sourcer, prier, se former, et en particulier pour 
les couples.

Elle accueille aussi le Centre spirituel du diocèse 
de Pontoise, avec qui s'est nouée une Alliance 
spirituelle pour une collaboration autour de pro-
jets communs sur le couple et la famille.

C'est un lieu d'Eglise où se vit la communion 
fraternelle par l'accueil et la prière.
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La mission  
de Massabielle
Lieu de ressourcement des couples et des familles, 
Massabielle accueille aussi tous ceux qui désirent 
prendre du temps pour prier, échanger, avancer plus 
loin sur leur chemin de foi.

Massabielle propose :

-  des retraites et sessions pour tous

-  des week-ends de formation pour les équipiers 
Notre-Dame : (voir programme pages 12 et 13)

-  un accueil individuel ou en couple : vous sou-
haitez une pause, une écoute, un conseil, une aide  
spirituelle… il vous suffit de prendre rendez-vous à 
Massabielle : deux prêtres sont disponibles.

-  un accueil de groupes : mouvement, aumônerie, 
paroisse, association… Venez vivre à Massabielle vos 
retraites, rencontres, séminaires…

- des temps de prière réguliers

- Service d’écoute par des personnes formées 
  « Massabielle à votre écoute » 
   Contact : 06 01 71 52 97 - ecoute@catholique95.fr

"Nous avons eu
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Une maison 
qui vit

Henri et Marie-Cécile  
Poidevin, couple res-
ponsable de la Mai-
son. Ils assurent une 
présence quotidienne 
en semaine, veillent à 
l’accueil de tous, coor-
donnent les activités et 

portent dans la prière les personnes et tout ce qui se 
vit dans la maison.

Des équipiers Notre-Dame et des personnes du 
diocèse de Pontoise assurent ponctuellement une 
aide bénévole, en particulier le week-end.

-  les « Marthe » : vie pratique  
les « Joseph » : bricolage, jardinage  
les « Matthieu » : comptabilité  
Tous apportent une aide matérielle. 

-  les « Marie » assurent une anima-
tion spirituelle pendant les retraites, 
en lien avec le prédicateur.

Une équipe de salariés assure la cuisine, le linge, le 
ménage et les travaux d'entretien.

Tous ont à cœur de donner une âme à cette Maison, 
par le partage d’une vie communautaire, rythmée par 
la prière.
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Venir au Service

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

1  
semaine

3-4-5 
jours

2 jours

1 jour

+

Des services à la  
carte selon vos  
disponibilités...

Des services nombreux et divers,  
à votre mesure

Laura Clélia Marie Mokrane



Une maison qui prie
«  Ma maison sera  

une maison de prière pour tous 
les peuples »           

   (Isaïe 56, 7)

La maison est portée par les temps de prière et 
chacun peut y participer, qu’il soit de passage,  
retraitant ou simple voisin.

- 7h45 : Laudes

- Adoration  
  Le lundi de 10h30 à 11h30

-  Messes  
Le lundi : 11h30 
Du mardi au jeudi : 18h 
Le samedi : 10h30

-  Prière personnelle  
À tout moment à la chapelle, à l’oratoire ou dans le 
parc.

- Accompagnement spirituel et rencontre avec un 
  prêtre, sur simple rendez-vous par téléphone.
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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 une retraite  
avec des équipiers à votre service. 

Venez au service, seul(e) 
en couple, en équipe...

Vous donnerez...  
et vous recevrez  !

Vous êtes équipiers Notre-Dame  
de France, Luxembourg ou de Suisse

Vous connaissez Massabielle  
ou en avez entendu parler.



La rotonde

Une maison équipée pour  
bien vous accueillir

 
Massabielle met à votre disposition :
• une chapelle (200 personnes) et un oratoire 
•  un pavillon indépendant accessible  

aux personnes handicapées
• 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
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La chapelle

Programme 

I - RETRAITES ET SESSIONS  
OUVERTES À TOUS

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 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. 
Elles se déroulent en silence.

> Les Sessions avec enfants

Elles accueillent en priorité les familles avec 
enfants, permettant à chacun de vivre un temps  
privilégié : les parents suivent les temps forts de la 
session, les enfants, de leur côté, sont pris en charge 
pour une animation et des activités adaptées en fonc-
tion de 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.

NOVEMBRE 2017

..................................................................................................
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NOUVEAU - SESSION 726  
Saints Louis et Zélie Martin : un modèle 
pour nos couples d'aujourd'hui 
Animation : Un prêtre
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 
dimensions, permet de vivre en chrétiens dans le 
monde de notre temps. 
Samedi 25 novembre 9h – dimanche 26 novembre 17h



Animation : Jacques Mulliez

A l'exemple de Thomas More, un saint laïc 
ordinaire, à la cohérence de vie extraordinaire, 
dans toutes les facettes de sa vie : personnelle, 
familiale, professionnelle et spirituelle, jusqu'au 
martyre.

Samedi 2 décembre 9h - dimanche 3 décembre 17h

RETRAITE 727  
Etre saint dans le monde

RETRAITE 729  
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 bour-
geon essentiel du dessein de Dieu qu’est le couple 
de Marie et Joseph. Leur chemin éclaire le nôtre.

Samedi 9 décembre 9h - dimanche 10 décembre 17h

DÉCEMBRE 2017

SESSION 730  
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 16 décembre 9h – dimanche 17 décembre 17h

JANVIER - FÉVRIER 2018

Animation : Un prêtre
Avec l'exhortation apostolique "Amoris Laetitia", 
à quelles missions sommes-nous appelés, en tant 
que couples, pour transmettre la Bonne Nouvelle 
du mariage ? 
Samedi 20 janvier 9h - dimanche 21 janvier 17h

NOUVEAU - RETRAITE 801  
Thème d'année : La mission de l'amour

Animation : Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
"Pardonner est difficile. Il faut du temps pour y 
arriver : c’est un travail long, douloureux, mais 
combien libérateur. Le pardon est le plus beau 
nom de l’amour. Que serait l’amour sans lui ? Le 
mariage, la vie fraternelle, l’amitié sont des écoles 
d’amour et de pardon."

RETRAITE 804  
Pardonner... jusqu'où ?

MARS 2018

Animation : Elisabeth Saléon-Terras
"L'oraison : une rencontre et un échange  
d'amour entre Dieu et l'homme." (Père H. Caffarel) 
Comment se rendre disponible ? 
Quels moyens concrets mettre en œuvre ?

Début vendredi 2 mars 19h - dimanche 4 mars 17h

RETRAITE 806 
L'oraison

Animation : Père Francis De Backer 
Redécouvrir avec joie toutes les richesses du 
Mystère Pascal.

Samedi 10 mars 9h - dimanche 11 mars 17h

RETRAITE 808  
Vers Pâques

Animation : Père Philippe Molac
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 24 mars 9h – dimanche 25 mars 17h
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Cette retraite est proposée en particulier aux 
Intercesseurs qui auront l'occasion de se retrouver 
et d'approfondir leur engagement, mais elle est 
ouverte à tous ceux qui se sentent interpellés par 
le thème du pardon et par le mystère de  
l'intercession.
Samedi 10 février 9h - dimanche 11 février 17h

SESSION 810  
Notre sacrement de mariage : routine ou 
dynamique ?  
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FORMATION 725  
Week-End Souffle Nouveau (WESN)
Animation : Sophie et Jean-Christophe Berthelot
Inscription : 01 72 87 50 51 - sjcberthelot@numericable.fr 

Samedi 18 novembre 9h - dimanche 19 novembre 17h

FORMATION 800  
Week-End Equipes Nouvelles et Nouveaux  
Equipiers (WEEN) 

Animation : Père Pierre Poidevin
Dans un monde où nous sommes tiraillés, où nos 
vies sont des courses folles, que cherchons-nous ?  
Quelle place pour Dieu ? Dieu, source de bonheur ?
 
Samedi 5 mai 9h – dimanche 6 mai 17h

RETRAITE 813  
Vie professionnelle, vie familiale, et Dieu 
dans tout ça ?

SESSION 816

SESSION 817  
Les sacrements
Animation : Père Philippe Molac
Découvrir en quoi les sacrements sont des  
rencontres personnelles avec le Christ ressuscité 
et agissant, et la place qu'ils ont dans notre vie de 
chrétien.

Samedi 9 juin 9h - dimanche 10 juin 17h

II - FORMATIONS POUR  
ÉQUIPIERS NOTRE-DAME

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

Animation : Roseline et Olivier de Sigalony 
Inscription : 01 42 24 73 27- end.regionpsd@gmail.com

Samedi 13 janvier 9h - dimanche 14 janvier 17h

FORMATION 802  
Week-End Souffle Nouveau (WESN) 
Animation : Ghislaine et Bruno Soucachet
Inscription : 01 46 66 42 78 - g.soucachet@gmail.com

Samedi 27 janvier 9h - dimanche 28 janvier 17h

Animation : Béatrice et Philippe Brunel
Inscription : 03 22 88 90 82 - bphbrunel@gmail.com

Samedi 3 février 9h - dimanche 4 février 17h

SESSION 809 - Collège des Régionaux 
Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Inscription : secrétariat des Équipes Notre-Dame  
01 43 36 08 20 - contact@equipes-notre-dame.fr
Samedi 17 mars 9h - dimanche 18 mars 17h

FORMATION 812 
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 19 mai 9h au lundi 21 mai 14h

MAI - JUIN 2018

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

OCTOBRE - NOVEMBRE 2017

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2018

FORMATION 803 
Week-End Equipes Nouvelles et Nouveaux 
Equipiers (WEEN)

MAI 2018

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 2 juin 9h – dimanche 3 juin 17h

 

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 22 octobre 18h au mardi 24 octobre 16h 

SESSION 723
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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" 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

III - LES SESSIONS DE  
PRÉPARATION AU MARIAGE

IV - AUTRES SESSIONS  
(MOUVEMENTS AMIS)

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

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

Se connaître soi-même et comprendre les autres, un 
chemin pour déployer ses dons et ses charismes.  

Animation et inscription : Marc Aubonnet, forma-
teur coach chrétien : marcaubonnet@gmail.com
Se connaître, s’accepter, s’aimer tel que l’on est, 
comprendre ce qui me motive et motive l’autre, 
réaliser combien chaque personne est différente et 
unique, repérer et anticiper les sources de conflit, 
permettre de vivre pleinement, de grandir en 
confiance et en estime de soi, et de devenir plus 
tolérant envers les autres. 
Coût 90 € par personne et 150 € par couple.  
(possibilité de dormir sur place - frais d'hébergement 
en sus) 

Elles s'adressent aux couples souhaitant approfondir 
leur réflexion sur le Sacrement du mariage et le sens 
de l'engagement.

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

SESSION 812 
Animation : Père Jacques de Longeaux et des 
couples

Samedi 7 avril - 9h (Accueil dès 8h30) - dimanche 8 avril 17h 

SESSION 818   
Animation : Un prêtre et des couples
Samedi 16 juin - 9h (Accueil dès 8h30) - dimanche 17 juin 17h

SESSION 721 
Vendredi 29 septembre 19h - dimanche 1er octobre 2017 18h 
SESSION 807 
Vendredi 2 mars 19h - dimanche 4 mars 2018 18h

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.

SESSION 720 
Samedi 23 septembre 9h30 – dimanche 24 septembre  2017 17h

SESSION 728  
Samedi 2 décembre 9h30 – dimanche 3 décembre 2017 17h

SESSION 811 
Samedi 24 mars 9h30 – dimanche 25 mars 2018 17h

SESSION 722  
Pour couples

Pour les couples qui souhaitent faire le point  
sur leur amour et donner un nouvel élan à leur 
relation. 
Vendredi 6 octobre 20h – dimanche 8 octobre 2017 18 h 

SESSION 815  
Pour fiancés : "Amour et engagement"
Pour les couples qui souhaitent faire le point 
avant de s'engager dans la vie à deux.  
Poser les fondations de votre couple, construire 
votre projet de vie à deux...
Vendredi 25 mai 20h - dimanche 27 mai 2018 18h

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

AVRIL-JUIN 2018

PARCOURS RETROUVAILLE

SESSIONS "VIVRE ET AIMER"

SESSIONS ENNÉAGRAMME
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724 - 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 11 novembre – dimanche 12 novembre 

731 - 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.

Dimanche 31 décembre - lundi 1er janvier 2018

V - ÉVÉNEMENTS
..................................................................................................

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

805 - 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.
Mercredi 14 février 19h : messe et dîner

Prédicateurs
Père Francis De Backer 
Chanoine à la cathédrale de Metz.

Père Paul-Dominique Marcovits o.p. 
rédacteur de la cause de canonisation 
du Père Henri Caffarel, auteur de nom-
breux ouvrages.

Père Philippe Molac 
Prêtre sulpicien, secrétaire général de la 
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, 
théologien et auteur d'ouvrages.

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 Emmanuel Goulard 
Prêtre sulpicien. Supérieur du sémi-
naire saint Sulpice d'Issy-les-Mouli-
neaux.

FÉVRIER 2018

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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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)
-  Serviettes de toilette 

Il est possible de louer sur place des draps (5 € par 
lit) et des serviettes de toilette (2,5 € par personne)

-  Bible
-  Papier et stylo pour prendre des notes.
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
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.
Pour l’inscription d’une équipe entière, nous 
vous demandons impérativement d’envoyer un 
bulletin et un chèque de règlement par couple 
ou par famille. 
Vous recevrez par mail une confirmation d’ins-
cription.
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Véronique et Jean Acar
Responsables pour la France de 
l'Association chrétienne  
Retrouvaille. Ils accompagnent  
les couples mariés en difficulté.

Père Sébastien Thomas 
Curé de la paroisse de Marines (diocèse 
de Pontoise).

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

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

Marc Aubonnet 
Formateur, coach chrétien

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 Pierre Poidevin 
Curé de la paroisse Pentecôte à Calais et 
membre de la Société Jean-Marie Vian-
ney.

Jacques Mulliez 
Père de famille, ex-dirigeant d’entre-
prise, chemine depuis 30 ans avec 
Thomas More. A donné de nombreuses 
conférences sur les différentes facettes 
de Thomas More, homme-référence 
pour le XXIe siècle. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur le sujet.



•  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 : 73 € 

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

83 € par personne sans le dîner 
95 € par personne avec le dîner

-  retraites et sessions avec enfants : 
73 € 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 
Fax : 01 39 59 75 07 
Email : accueil@massabielle.net
Site Internet : www.massabielle.net 
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Bulletin d’inscription pour tous
(sauf préparation mariage)(à découper)

    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

A renvoyer à : 
Massabielle
1 rue Auguste Rey
95390 Saint Prix

@
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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…)

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

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

..............................................  ..........................
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Bulletin d’inscription 
Préparation mariage (à découper)

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 : ...........................................

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

Souhaitent arriver le vendredi soir     oui     non 

Pour le dîner à 19h      oui      non

À renvoyer à : Massabielle 

1 rue Auguste Rey 95390 Saint Prix

      @
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Bulletin d’inscription 
Préparation mariage (à découper)

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)
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Calendrier récapitulatif des  
retraites, sessions et formations
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

9 et 10 - La famille de Marie et Joseph pour éclairer 
notre chemin de couple
Père Sébastien Thomas

23 et 24 sept : Ennéagramme Marc Aubonnet

NOVEMBRE 2017

2 et 3 - Etre saint dans le monde
Jacques Mulliez

22 au 24 - Session Conseillers et Accompagnateurs 
spirituels

DÉCEMBRE 2017

16 et 17 - Ecoute, Dieu te parle
Père Emmanuel Goulard
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18 et 19 - Week-End Souffle Nouveau - WESN

NOUVEAU

JANVIER 2018
13 et 14 - Week-End Equipes Nouvelles - WEEN

25 et 26 - Saints Louis et Zélie Martin :  
un modèle pour nos couples d'aujourd'hui
Un prêtre

29 sept au 1er oct : Parcours Retrouvaille Véronique et Jean Acar

6 au 8 oct : Vivre et Aimer - Pour couples 

11 et 12 - Week-end communauté d'accueil de Massabielle

2 et 3 : Ennéagramme Marc Aubonnet

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

20 et 21 - Thème d'année : La Mission de l'Amour 
Un prêtre

NOUVEAU

27 et 28 - Week-End Souffle Nouveau - WESN

FÉVRIER 2018
3 et 4 - Week-End Equipes Nouvelles - WEEN



7 et 8 - Préparation au mariage
Père Jacques de Longeaux

5 et 6 - Vie professionnelle, vie familiale,  
et Dieu dans tout ça ?
Père Pierre Poidevin

AVRIL 2018

MAI 2018

2 et 3 - Sacrée famille
Père Michel Martin-Prével

17 et 18 - Collège des Régionaux

19 au 21 - Futurs Responsables de Secteur et 
Région
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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
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10 et 11 - Pardonner... jusqu'où ?
Père Paul-Dominique Marcovits o.p.

24 et 25 - Notre sacrement de mariage : 
routine ou dynamique ?
Père Philippe Molac

16 et 17 - Préparation au mariage
Un prêtre et des couples

MARS 2018
2 au 4 - Parcours Retrouvaille Véronique et Jean Acar

2 au 4 - L'Oraison
Elisabeth Saléon-Terras

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

JUIN 2018

9 et 10 - Les sacrements
Père Philippe Molac

10 et 11 - Vers Pâques
Père Francis De Backer

24 et 25 : Ennéagramme Marc Aubonnet

25 au 27 : Vivre et Aimer - Pour fiancés 



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  


