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« Ma maison sera une maison de prière 
pour tous les peuples » Isaïe 56,7



EDITO

SOMMAIRE

Bonjour,

La Maison Massabielle (Maison du couple des Equipes Notre-Dame et 
Centre spirituel du diocèse de Pontoise) est heureuse d’être à votre 
service, que vous veniez du Val-d’Oise ou de la France entière.

Cette plaquette présente les activités 2014-2015 : sessions et retraites 
pour les couples et les familles et propositions diverses pour vous qui 
cherchez un lieu d’accueil et de ressourcement. Massabielle se veut 
être une maison accueillante, priante, reposante et familiale.

Avec tout le personnel et les bénévoles qui œuvrent au service de la 
Maison, nous espérons vous compter bientôt parmi nous.

Fraternellement,

L’équipe d’animation, le Père Daniel Tchantchou, aumônier, 
et Manuelle et Thierry Hiron, nouveau couple directeur

Massabielle

 Une maison pour vous accueillir

 Une grande capacité d’accueil
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MASSABIELLE

UNE MAISON POUR VOUS ACCUEILLIR...

La Maison Massabielle, propriété depuis 1996 des Équipes Notre-
Dame au service des couples, est également le Centre spirituel du 
diocèse de Pontoise, depuis 2007. Située à Saint-Prix, dans le Val- 
d’Oise, dans un écrin de verdure à 30 minutes de Paris, elle offre un 
lieu de prière, de retraite, de réflexion et de formation.

Cette Maison est aussi votre Maison. Composée de quelques 
permanents et de nombreux bénévoles, elle accueille toute 
personne, tout groupe (couples et familles, prêtres et diacres, 
religieux, laïcs engagés, jeunes…), de quelques heures à plusieurs 
jours, pour la prière, le ressourcement, des formations et des 
sessions.

UNE GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL...

 Une chapelle (200 personnes) et un oratoire 

 Un pavillon indépendant accessible aux personnes 
à mobilité réduite

 38 chambres (2 ou 3 lits avec lavabos) et 3 dortoirs

 Des sanitaires et douches à proximité des chambres

 Un salon-bibliothèque, des salles à manger 
et des salles de réunion (une salle jusqu’à 150 places)

 Un espace librairie (dépôt de La Procure)

 Un grand parc pour se ressourcer, marcher et des aires
pour stationner
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LES SERVICES PROPOSÉS

PRIER ET CÉLÉBRER AVEC LA COMMUNAUTÉ

Prières des heures tous les jours
 Laudes à 7h45
 Vêpres à 17h45
 Complies à 20h45

Messes
 Le lundi à 11h30
 Du mardi au vendredi à 18h
 Le samedi à 10h30

Adoration
 Lundi et jeudi de 10h30 à 11h30 

Prière personnelle
À tout moment à la chapelle, à l’oratoire, dans le parc…

Ressourcement
Si vous désirez prendre un temps de retraite seul, Massabielle vous 
accueille. Contactez-nous. Un document spécifique sera mis à votre 
disposition pour vous aider...

Une écoute bienveillante et confidentielle au service de tous
Vous voulez faire le point sur votre vie, votre mission, votre famille, 
(vous poser les bonnes questions, prendre une décision, mettre en 
place un accompagnement spirituel...).
Vous voulez parler de vos difficultés (de couple ou de famille, soucis 
au travail, blessures causées par un avortement, la perte d’un enfant 
ou un autre deuil...).

...des personnes formées sont à votre disposition sur rendez-vous : 
Prendre contact au 06 01 71 52 97 ou ecoute@catholique95.fr
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ACTIVITÉS PROGRAMMÉES
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LES ÉVÈNEMENTS À MASSABIELLE
Chaque année, des rencontres rythment la vie à Massabielle...

LA SOIRÉE DE RENTRÉE DU DIOCÈSE, en lien avec les Équipes Notre-Dame 
et le personnel salarié et bénévole de la maison.
 Le mercredi 10 septembre : messe à 19h présidée par Mgr Stanislas Lalanne,

évèque de Pontoise, et repas partagé. Soirée d’au-revoir à Catherine et Laurent Grison, 
couple directeur depuis trois ans, et accueil de Manuelle et Thierry Hiron, 
leurs successeurs.

LES ATELIERS DE L’ALLIANCE AUTOUR DE LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE
 Pour chrétiens engagés en politique : mardi 7 octobre (soir) 
 Pour couples et familles : précisions ultérieures

LE WEEK-END DE LA COMMUNAUTÉ DES BÉNÉVOLES DE MASSABIELLE, 
qu’ils soient du diocèse ou des Équipes Notre-Dame de toute la France.
 Du samedi 15 novembre à 14h au dimanche 16 novembre à 14h

LE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
 Le mercredi 31 décembre : ouvert à tous (possibilité de rester le 1er janvier).

LA SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN
 Le samedi 14 février : pour les couples (messe, repas en couple avec pistes 

pour dialoguer, bénédiction).

Pour ces trois rencontres, s’inscrire : accueil@massabielle.net

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

La Maison Massabielle vous donne de vivre à votre rythme et selon votre disponibilité (de deux heures 
à quelques jours) une belle expérience de service dans un lieu d’accueil et de prière. Prenez contact :
Murielle Véchambre, pour les END - benevoles.massabielle@equipes-notre-dame.fr
Marie-Christine Auger, pour le diocèse : 06 70 57 45 65 - mcf.auger@wanadoo.fr
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RESSOURCEMENT POUR TOUS

DÉCOUVRIR SAINT-AUGUSTIN (PÈRE DE L’ÉGLISE DU 4E SIÈCLE)
 Les lundis 29 septembre, 1er décembre, 2 février et 16 mars

Avec le père Daniel Tchantchou, aumônier à Massabielle.

UNE RÉCOLLECTION POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE PASTORALE
Contempler la vocation du monde et la nôtre propre, sous le regard de Dieu. 
 Le 14 octobre, 9h30 -17h (avec l’eucharistie) ou 20h30 -22h30 

Avec frère Charles-Marie, des Fraternités Monastiques de Jérusalem.

VIVRE UNE RÉCOLLECTION AU CŒUR DU CARÊME
« … car Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie » Ps 102

 Jeudi 26 mars, 9h30 -17h
Avec le Père Guillaume Villatte, aumônier de la maison d’arrêt d’Osny.

MINI RÉCOLLECTION À L’APPROCHE DE LA PENTECÔTE
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec Marie la mère de Jésus » Ac 1,14

 Vendredi 8 mai, 9h -12h30 
Avec le Père Jean-Baptiste Armnius, vicaire à Sarcelles.

RESSOURCEMENT POUR COUPLES ET FAMILLES

PRIER EN FAMILLE 
Une proposition qui s’adresse aux parents (et aux grands-parents) avec leurs enfants, 
petits et grands :
 Dimanche 12 octobre (Domont) et dimanche 7 décembre (Taverny), 15h - 17h45 

avec messe possible sur le lieu à 18h.
Avec Frédérique le Clercq, Michèle Langlais, Sophie Fresneau et un groupe de 
parents. Une « boite à outils » sera remise à chaque famille. 

PRIER EN COUPLE 
 Mardi 11 novembre de 15h à 18h, avec Denis Faupin et une équipe.

Renseignements et inscription indispensable : viespirituelle@catholique95.fr
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OCTOBRE 2014 : 
3 au 5 - Parcours Retrouvaille 
(Jean et Marie-Françoise Terren)
NOVEMBRE : 
8 et 9 - Henri Caffarel : 
un homme saisi par Dieu 
(P. Paul-Dominique Marcovits o.p.)
22 et 23* - La famille de Marie 
et de Joseph à Nazareth pour éclairer 
notre chemin de couple 
(P. Marie-Jo Seillier)
DÉCEMBRE : 
6 et 7 - Peut-on tout demander à 
Dieu? (P. Paul-Dominique Marcovits o.p.)
13 et 14 - Le devoir de s’asseoir au 
service du dialogue conjugal (Véronique 
de La Villéon et Hélène Chavanne)
20 et 21* - Découvrir le sens de Noël 
(Mgr Claude Bressolette)
JANVIER 2015 : 
10 et 11- Signes des temps, Dieu 
nous attend ! (P. Jean-Marie Ploux)
17 et 18 - De Babel à Internet, ma 
terrre d'évangélisation 
(Frère Thierry Hubert o.p.)
24 et 25 - N'ayons pas peur de la 
prière conjugale 
(Mgr Bernard Mollat du Jourdin)

24 et 25 - Couples divorcés, 
remariés, le Christ nous éclaire et nous 
ouvre un chemin de résurrection 
(P. Guy de Lachaux)
31 et 1er  fév. - Vie professionnelle, 
vie familiale et Dieu dans tout ça ? 
(Mgr Éric de Moulins-Beaufort)
FEVRIER : 
7 et 8* - Carême : couple et famille, 
lieux de conversion (P. Philippe Molac) 
MARS : 
6 au 8 - Parcours Retrouvaille 
(Jean et Marie-Françoise Terren)
14 et 15 - Dieu s'est engagé dans le 
monde, et nous ? (Un prêtre)
28 et 29* - Vers Pâques (P. Daniel 
Tchantchou et des couples des END)
AVRIL : 
11 et 12 - Préparer sa vie de couple 
chrétien (Frère Martin)
MAI : 
30 et 31 - Les points concrets 
d’effort : la stratégie des petits pas 
(P. Pierre Trevet)
JUIN : 
6 et 7 - Le pardon (P. Philippe Beitia)
13 et 14* - Eucharistie et sacrement 
de mariage (Un prêtre)

RETRAITES ET SESSIONS POUR COUPLES ET FAMILLES
*= WEEK-END AVEC ENFANTS

 Renseignements et inscription indispensable : accueil@massabielle.net



COORDONNÉES GPS
Latitude : 49.013454 - Longitude : 2.272892

PAR LA ROUTE
Itinéraire détaillé sur le site Internet de Massabielle : 
www.massabielle.net

PAR LE TRAIN
Depuis la gare du Nord (23 min). 
Prendre la direction de Persan-Beaumont par Valmondois 
et descendre à Gros-Noyer-Saint-Prix. 
Nous appeler au 01 34 16 09 10 
pour que l’on vienne vous chercher. 

VENIR À MASSABIELLE

Vieux Village
St Leu

Sortie St Leu

A.115

A.15

D.144

D.328

D.328

CERGY

PARIS

MASSABIELLE
Taverny

Grand-Noyer-St-Prix

Ermont-Eaubonne

St-Prix

Domont
N 1
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COORDONNÉES 
Massabielle, 1 rue Auguste Rey 95390 Saint-Prix.

Tél : 01 34 16 09 10 - mail : accueil@massabielle.net
Site : www.massabielle.net


