
PROGRAMME 2016/2017

Centre de retraites
 et de ressourcement spirituel

La Maison du Couple



1

Bienvenue à Massabielle

… vous tous, chercheurs de Dieu, en couple, en groupe, 
ou seul, équipiers Notre-Dame ou non.

Les Équipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité 
conjugale, avec le diocèse de Pontoise, sont heureuses 
de vous accueillir dans leur maison de Massabielle,  
Maison du couple.

Dans un cadre paisible et verdoyant, vous pouvez parti-
ciper à de nombreuses retraites et sessions avec comme 
chaque année de nouvelles propositions.

La présence active et priante de la communauté de 
passage composée de bénévoles et de permanents vous 
accompagne tout au long de votre séjour. Nous espé-
rons que votre venue dans cette maison d’accueil et de 
prière vous comblera de joie, vous apportera la paix et 
vous permettra de rencontrer le Christ en vérité :

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

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce livret et espé-
rons qu’il vous donnera le désir de venir vivre avec nous 
un temps de recueillement propice à votre vie de foi.

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 est aussi le Centre spirituel du diocèse de 
Pontoise, avec qui s'est nouée une Alliance spi-
rituelle pour une collaboration autour de projets 
communs sur le couple et la famille.



Invitation au DSA

Le Réveillon : ça se fête à Massabielle

Maison spirituelle

Déjeuner dehors : un vrai bonheur
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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 à 18)

-  un accueil individuel ou en couple : vous souhai-
tez une pause, une écoute, un conseil, une aide spi-
rituelle… il vous suffit de prendre rendez-vous à Mas-
sabielle.

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

-  une présence de prière permanente : laudes,  
vêpres, complies, adoration du Saint-Sacrement, 
Eucharistie.

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

"Nous avons eu

"Nous avons eu

"Je remercie cette belle communauté qui m'a  accueilli et m'a donné l'opportunité de sentir que l'amour du Christ habite tous les cœurs."   
   

Un prêtre de passage

"Notre soirée de Saint Valen-tin passée à Massabielle a été pour nous tout simplement formidable ! L'ambiance douce et chaleureuse était très propice à un partage en profondeur et en vérité. Nous avons aussi été très touchés du dévouement des bénévoles à notre service."Un jeune couple
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Une maison 
qui vit

Henri et Marie-Cécile  
Poidevin, couple res-
ponsable de la Maison 
assurent une présence 
quotidienne en semaine ; 
ils veillent à l’accueil de 
tous, coordonnent 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 dio-
cèse de Pontoise assurent ponctuellement une aide 
bénévole, en particulier le week-end.

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

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

Un aumônier assure la vie de prière quotidienne et 
accompagne l'équipe d'animation de la maison.

Une équipe de salariés assure la cuisine, le linge, 
l’entretien et le ménage.

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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Massabielle, 
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



Une maison qui prie
«  Ma maison sera  

une maison de prière pour tous 
les peuples »           

   (Isaïe 56, 7)

Les temps de prière rythment les journées, et 
chacun peut y participer, qu’il soit de passage,  
retraitant ou simple voisin.

-  Prières des heures  
7h45 : Laudes 
17h45 : Vêpres 
20h45 : Complies

- Adoration  
  Le lundi de 10h30 à 11h30

-  Messes  
Le lundi : 11h30 
Du mardi au vendredi : 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

Vous avez déjà vécu une retraite  
avec des équipiers à votre service. 

Venez au service, en couple,  
en équipe, à titre individuel. 

Vous donnerez...  
et vous recevrez  !

Vous êtes équipiers Notre-Dame  
de France, Luxembourg ou de Suisse
Vous connaissez Massabielle  
ou en avez entendu parler.

Massabielle,  

c’est la « maison de famille » des 
Équipes Notre-Dame, la maison du 
Couple au service de tous les couples.  
Ancrée dans le diocèse de Pontoise, c’est 
aussi un lieu d’Église où se vit la com-
munion fraternelle, à travers l’accueil de 
groupes divers, et à travers une vie de prière.

Accueil - Prière - Formation - Ressourcement  



La rotonde

Le parc

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
• 38 chambres (2 ou 3 lits avec lavabos) 
• 3 dortoirs de 8, 13 et 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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Présentation des retraites 
sessions et formations
La maison d’accueil Massabielle propose trois types 
de retraites, toutes animées par des intervenants ex-
térieurs. Ces retraites se déroulent du samedi matin 
9h au dimanche 17h. Si vous le souhaitez, il est possible 
d'arriver dès le vendredi soir.

•  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 de calme et de sérénité.

Elles se déroulent en silence, excepté les sessions 
avec enfants et les sessions de préparation au ma-
riage.

• 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 ani-
mation et des activités adaptées en fonction 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 vé-
cus tous ensemble.
L’encadrement est assuré par des couples bénévoles 
et des grands jeunes. Une liste précise du matériel à 
apporter est envoyée après l’inscription.

• Les Sessions de préparation au mariage

Elles sont destinées aux couples souhaitant approf-
pondir leur réflexion sur le Sacrement du mariage et 
le sens de l'engagement.
Elles favorisent la réflexion individuelle, les échanges 
à deux et avec d'autres couples, pour partager sur 
des questions fondamentales liées au mariage.

• Formations pour équipiers Notre-Dame
 
WEEN : Week-End Équipes Nouvelles 
et Nouveaux Équipiers 
WESN : Week-End Souffle Nouveau
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Les prédicateurs

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

10

Frère Jean Emmanuel, de la Congré-
gation Saint-Jean, recteur du Sanctuaire 
Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin.

Père Francis De Backer, chanoine à la 
cathédrale de Metz.

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

Pedro et Custodia Caballero, 
responsables pour la France de 
l'Association chrétienne Retrouvaille.  
Ils accompagnent les couples 
mariés en difficulté.
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François de Muizon, marié et père de 
famille, docteur en théologie, agrégé de 
philosophie, professeur à l’Institut de 
Théologie du Corps, enseigne l’éthique 
sexuelle et conjuguale à l’Université 
Catholique de Lyon.

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

Frère Martin, de l'ordre des Prémontrés, 
a exercé pendant 25 ans le métier d'en-
seignant, est actuellement sous-prieur 
de l'abbaye Saint Martin de Mondaye et 
chancellier du diocèse Bayeux-Lisieux. 

Jacques Mulliez, père de famille, ex-diri-
geant d’entreprise, ancien vice-président 
des EDC (Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens) chemine depuis 30 ans avec 
Thomas More. Auteur de "Prier 15 jours 
avec Thomas More"  et "Thomas More, 
au risque de la conscience". A donné de 
nombreuses conférences sur les diffé-
rentes facettes de Thomas More, homme-
référence pour le XXIe siècle.

Père Michel Martin-Prével, membre 
de la communauté des Béatitudes, 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 Jean-Luc Ferret,  
conseiller spirituel de l’équipe responsable 
France-Luxembourg-Suisse. 
Médecin hospitalier en milieu carcéral et spé-
cialiste en addictologie.

Caroline Gourlet, responsable d'une école 
primaire dans un établissement parisien, mère 
de famille, pédagogue, et auteur de plusieurs 
ouvrages d'éveil à la foi.

Père Philippe Beitia, directeur 
spirituel, professeur de théologie et 
directeur des études au séminaire de 
Bayonne.

Père Paul de Hasbourg, LC, vicaire de 
la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy, 
aumônier en établissement scolaire.

Père François Potez,  
curé de Notre-Dame du Travail, à Paris.



Programme
des retraites et sessions 
et week-ends de formation 
équipiers Notre-Dame

SESSION 618 - Parcours Retrouvaille 
Couples en difficulté : un chemin encore possible ?

Animation : Pedro et Custodia Caballero
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. 
Inscription et renseignements : 06 65 70 65 39  
Courriel : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr 
Site Internet : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
Vendredi 7 octobre 19h - dimanche 9 octobre 17h 
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Novembre 2016

Animation : Frère Jean-Emmanuel
"Il y a tellement besoin, aujourd'hui, de miséri-
corde et il est important que les fidèles laïcs la 
vivent et l'apportent dans les différents milieux de 
la société. En avant !" (Pape François - Angélus du 
11 janvier 2015).

Pour (re)découvrir en Dieu ce Père plein de misé-
ricorde pour tous, et apprendre, nous aussi, à être 
miséricordieux avec tous.

Samedi 10 décembre 9h - dimanche 11 décembre 17h

NOUVEAU - RETRAITE 622  
La miséricorde, c'est maintenant
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SESSION 619 - Conseillers 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 23 octobre 18h au mardi 25 octobre 16h

FORMATION 620 - Wesn
Animation : Marie-Odile et Michel Buisset
Inscription : 01 30 47 59 51  
marieodileetmichelbuisset@gmail.com 
Samedi 26 novembre 9h - dimanche 27 novembre 17h

Décembre 2016

RETRAITE 623 - La famille de Marie et Joseph 
pour éclairer notre chemin de couple

Animation : Père François Potez
Comment Joseph a-t-il pu former avec Marie un couple 
véritable, donc « devenir une seule chair » (comme le 
dit Jésus en Marc 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 17 décembre 9h - dimanche 18 décembre 17h

Octobre 2016

624 - RÉVEILLON

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’Eucharistie 
afin de rendre grâce pour l’année écoulée et confier 
celle qui va commencer.

Samedi 31 décembre - dimanche 1er janvier
Animation : Caroline Gourlet  
         et le père Paul de Hasbourg
De nos jours de nombreuses familles souffrent.  
Les relations parents et enfants peuvent être délicates 
et tendues. Comment vivre ensemble l'harmonie d'une 
famille heureuse et confiante en la grâce de Dieu ?  
Samedi 3 décembre 9h - dimanche 4 décembre 17h

NOUVEAU - SESSION 621 
Esprit de famille, est-ce vraiment possible ? 



Janvier 2017
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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, profession-
nelle et spirituelle, jusqu'au martyre.

Samedi 21 janvier 9h - dimanche 22 janvier 17h 

NOUVEAU - RETRAITE 702  
Etre saint dans le monde

Février 2017

 
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 25 février 9h - dimanche 26 février 17h

SESSION 705 - Notre sacrement  
de mariage : routine ou dynamisme
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Animation : Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Sommes-nous exaucés ? 
Ma prière doit-elle être désintéressée ?

Rejoignons la prière d'intercession du Christ. 
Dieu source de vie !

Samedi 14 janvier 9h - dimanche 15 janvier 17h 

RETRAITE 701 - Peut-on tout demander à Dieu ?

704 - 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.
Mardi 14 février 19h : messe et dîner

Mars 2017

Animation : Elisabeth Saléon-Terras

"L'oraison : une rencontre et un échange 
d'amour entre Dieu et l'homme." (père Caffarel) 
Comment se rendre disponible ?  
Quels moyens concrets mettre en œuvre ?

Samedi 4 mars 9h - dimanche 5 mars 17h

RETRAITE 706 - L'oraison

FORMATION 703 - Wesn 
Animation : Elisabeth et Philippe Laguionie
Inscription : 06 86 54 00 19 ou 03 28 61 06 62  

laguionie.philippe@neuf.fr

Samedi 28 janvier 9h - dimanche 29 janvier 17h

SESSION 707 - Parcours Retrouvaille   
Couples en difficulté :  
un chemin encore possible ?
Animation : Pedro et Custodia Caballero
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. 
Inscription et renseignements : 06 65 70 65 39   
Courriel : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr 
Site Internet : www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Vendredi 3 mars 9h - dimanche 5 mars 17h 

FORMATION 700 - Ween 
Animation : Roseline et Olivier de Sigalony
Inscription : 01 42 24 73 27 - end.regionpsd@gmail.com

Samedi 7 janvier 9h - dimanche 8 janvier 17h

Thème d'année : 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".  
(La joie de l'amour, N° 89, Pape François)
Samedi 11 mars 9h - dimanche 12 mars 17h

NOUVEAU - RETRAITE 708 
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FORMATION 709 - Collège des Règionaux 

Animation : Équipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Inscription : secrétariat des Équipes Notre-Dame : 
01 43 36 08 20 - contact@equipes-notre-dame.fr
Samedi 18 mars 9h - dimanche 19 mars 17h

Session 711 - Vie professionnelle, 
vie familiale, et Dieu dans tout ça ? 
Animation : Un prêtre

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 22 avril 9h - dimanche 23 avril 17h

Avril 2017

Animation : Frère Martin

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.
Samedi 29 avril 8h30 - dimanche 30 avril 17h30 

SESSION 712 - Préparation au mariage
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NOUVEAU - RETRAITE 713 - Chercher Dieu : 
avec l'aide des autres, dans le partage

Animation : Père Jean-Luc Ferret

Faire face à la réalité de notre vie spirituelle, 
dans l'expérience de l'amitié confiante et de la 
fraternité d'une équipe. 
La Bible dévoile comment notre vie est animée 
par l'Esprit Saint.

Samedi 29 avril 9h - dimanche 30 avril 17hAnimation : Père Francis De Backer

Redécouvrir avec joie toutes les richesses du 
Mystère Pascal.

Samedi 25 mars 9h - dimanche 26 mars 17h 

RETRAITE 710 - Vers Pâques 

Mai 2017

Animation : François de Muizon
La théologie du corps élaborée par Jean-Paul II 
au travers des  catéchèses sur « L’amour humain 
dans le plan divin » renouvelle la vision de l’éthique 
sexuelle proposée par l’Église. Elle mérite d’être 
découverte et approfondie en raison de sa richesse 
et de sa portée théologique et pastorale, au moment 
où les fondements anthropologiques de l’altérité 
homme-femme et de la famille sont remis en cause.
À travers des enseignements, des échanges et 
ateliers, cette session s’adresse à des laïcs ou des 
prêtres souhaitant s’initier à ce sujet, dans le cadre 
de leur mission ou de leur responsabilité auprès 
de couples, en pastorale ou en mouvement ou par 
intérêt personnel.
Inscription : A de Gabory - 06 63 25 86 44
retraites.massabielle@equipes-notre-dame.fr
Du vendredi 5 mai 19h au lundi 8 mai 17h

SESSION 714 - La théologie du corps

NOUVEAU - RETRAITE 715 
Ecoute : Dieu te parle

Animation : Un prêtre

"Laissez pénétrer en vous la Parole de Dieu, vivante, 
créatrice, recréatrice" (père Caffarel). 

Comment cette Parole de Dieu nous touche, nous 
transforme, et guide notre vie quotidienne ?

Samedi 13 mai 9h - dimanche 14 mai 17h



Juin 2017
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FORMATION 717  
Nouveaux responsables de secteur

Animation : Equipe Responsable  
France-Luxembourg-Suisse

Inscription : secrétariat des Équipes Notre-Dame :  
01 43 36 08 20 - contact@equipes-notre-dame.fr
Du samedi 3 juin 9h au lundi 5 juin 14h

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 (sans ascenseur).
Il existe quelques chambres accessibles  
aux personnes à mobilité réduite (merci  
de contacter Massabielle).
La chapelle, les salles de réunion et de détente ainsi 
que les salles à manger sont au rez-de-chaussée.

•  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.
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RETRAITE 716 - Eucharistie et sacrement 
de mariage

Animation : Père Philippe Beitia

Découvrons le lien profond et central qui existe entre 
ces deux sacrements : l'Eucharistie, sacrement des 
noces de l'Agneau avec l'humanité, et le mariage, 
sacrement des noces entre un homme et une femme.

Samedi 20 mai 9h - dimanche 21 mai 17h

Animation : Un prêtre et des couples

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.

Samedi 24 juin 8h30 - dimanche 25 juin 17h30

SESSION 719 - Préparation au mariage

Animation : Père Philippe Molac

Découvrir en quoi les sacrements sont des ren-
contres personnelles avec le Christ ressuscité et 
agissant, et la place qu'ils ont dans notre vie de 
chrétien.

Samedi 10 juin 9h - dimanche 11 juin 17h

SESSION 718 - Les sacrements



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 €

• Inscription
L’inscription se fait par écrit, à l’aide du bulletin 
ci-joint, également disponible sur le site de Massa-
bielle www.massabielle.net à envoyer à l’adresse 
ci-dessous.
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. Vour recevrez par mail ou par courrier 
une confirmation d’inscription.
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.

• Annulation

En cas de désistement, merci de nous prévenir le 
plus tôt possible afin de permettre à d’autres per-
sonnes de s’inscire. 
Vous serez remboursés intégralement jusqu’à 8 
jours avant la date de la retraite. Après cette date, 
l’acompte versé sera retenu, sauf raisons graves. 
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)

24

Calendrier récapitulatif des  
retraites, sessions et formations

OCTOBRE 2016

31 décembre et 1er janvier - Réveillon
Communauté d’accueil de Massabielle

14 et 15 - Peut-on tout demander à Dieu ?
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.

10 et 11 - La Miséricorde, c'est maintenant
Frère Jean-Emmanuel

7 au 9 - Parcours Retrouvaille
Pedro et Custodia Caballero

NOVEMBRE 2016

3 et 4 - Esprit de famille : est-ce vraiment 
possible ? 
Père Paul de Habsbourg et Caroline Gourlet

23 au 25 - Session conseillers spirituels

DÉCEMBRE 2016

17 et 18 - La famille de Marie et Joseph à 
Nazareth pour éclairer notre chemin de couple
Père François Potez
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NOUVEAU

26 et 27 - WESN

21 et 22 - Etre saint dans le monde
Jacques Mulliez

FÉVRIER 2016

25 et 26 - Notre sacrement de mariage :  
routine ou dynamique
Père Philippe Molac  

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

NOUVEAU

28 et 29 - Wesn

NOUVEAU

JANVIER 2017
7 et 8 - Ween



29 et 30 - Préparation au mariage
Frère Martin

22 et 23 - Vie professionnelle, vie familiale et Dieu 
dans tout ça ?
Un prêtre

AVRIL 2017

26 et 26 - Vers Pâques
Père Francis De Backer

MAI 2017

10 et 11 - Les sacrements
Père Philippe Molac

18 et 19 - Collège des régionaux

13 et 14 - Ecoute : Dieu te parle
Un prêtre

20 et 21 - Eucharistie et sacrement de mariage
Père Philippe Beitia

JUIN 2017
3 au 5 - Nouveaux responsables de secteur
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Moyens d’accès
• PAR LA ROUTE 
-  De Paris (Porte Maillot-direction La Défense ou 

Porte de Clignan court), prendre l’auto route A.86 
(Nanterre - St Denis), puis l’autoroute A.15 en 
direc tion de Cergy-Pontoise. Après Argenteuil, 
prendre la bifurcation A.115 Calais/Amiens/Beau-
vais, sortir à St Leu-La-Forêt (n°3). Aux feux, 
tourner à gauche vers St Prix ; à 200 m, au feu 
tourner à droite ; au rond-point (à 1 km) prendre 
en face (D 144) vers St-Prix-Village. A 900 m, aux 
feux, prendre à gauche vers Vieux-Village ; ensuite 
l’accès à Massabielle est fléché.

-  En venant du Nord : Autoroute A1 - A16 ou Fran-
cilienne Nord - à la Croix Verte prendre direction 
Nationale 1 - Domont - A droite suivre la D 909 
en direction de Bouffemont Eaubonne Montlignon 
- Dans Montlignon au rond point prendre direction 
Saint-Prix Eau bonne - sens unique jusqu’à la pan-
carte Massabielle sur la droite rue de Montlignon.

-  De Pontoise ou Cergy Pontoise prendre auto-
route A15 en direction de Paris – Sortie A 115 
suivre les panneaux A 115 et prendre A 115 direc-
tion Taverny/Beauvais/Calais – Jusqu’à sortie St 
Leu la Forêt. A partir des feux tricolores suivre les 
panneaux St Prix et St Prix Village. 
La Maison est ensuite indiquée par des panneaux.

• PAR LE TRAIN
-  Gare du Nord, direction “Valmondois” ou “Persan-

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

Gros - Noyer - St Prix
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4 et 5 - L'oraison
Elisabeth Saléon-Terras

11 et 12 - Sacrée famille !
Père Michel Martin-Prével

29 et 30 - Chercher Dieu : avec l'aide des 
autres, dans le partage
Père Jean-Luc Ferret NOUVEAU

6 au 8 - Théologie du corps
François de Muizon

24 et 25 - Préparation au mariage
Un prêtre et des couples

NOUVEAU

MARS 2017
3 au 5 - Parcours Retrouvaille

Pedro et Custodia Caballero

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  


