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Une nouvelle équipe à NDO !   
Depuis septembre 2019, une nouvelle équipe est en place à l’abbaye. 
Il y a certaines personnes que vous connaissez déjà et d’autres que 
vous allez rencontrer prochainement ! L’équipe est maintenant 
organisée en quatre pôles : le pôle développement, le pôle accueil, 
le pôle pastorale, et le pôle maintenance technique. Cette équipe, 
composée de 9 personnes, constitue la nouvelle fraternité qui 
contribue au bon fonctionnement de l’abbaye, à l’accueil des 
groupes, et qui se retrouve pour des temps communs de prières, 
Lectio Divina, eucharistie, adoration….  
Tous les bénévoles de l’ANDO font également partie de la fraternité 
et sont conviés à se joindre à l’équipe pour partager ces temps 
spirituels. Il suffit de prévenir de votre venue !  
 

 

La mission de Notre-Dame de 

l’Ouÿe 
Accueillir et accompagner les jeunes et 
leurs éducateurs afin de permettre aux 
jeunes de mieux se connaître pour les 
aider à découvrir la beauté de leur vie 
intérieure et trouver en eux la Joie de la 
Bonne Nouvelle. 
 Permettre aux éducateurs de se former 
pour mieux rejoindre les jeunes là où ils 
sont dans leur chemin de vie.  

Retour sur les événements marquants de 

ces derniers mois 
Durant la première semaine des vacances de 
Toussaint, du 20 au 27 octobre 2019, l’abbaye a 
accueilli deux paroisses pour la préparation d’un 
séjour découverte comédie musicale intitulée 
« l’étoile des bergers » qui permet de revivre un 
passage important de l’Évangile de l’annonciation à la 
nativité.  

Toute l’équipe de Notre Dame de l’Ouÿe vous souhaite une 
belle année 2020. 
Pour commencer la nouvelle année, une nouveauté : cette 
lettre à destination des Amis de Notre Dame de l‘Ouÿe, c’est à 
dire tous ceux qui rejoignent notre association pour venir aider 
bénévolement  la Fraternité dans ce magnifique lieu situé en 
pleine  forêt de Dourdan et participer activement  à sa mission.  
Notre intention est  de faire paraître cette lettre une fois par 
trimestre afin de vous donner des nouvelles de NDO et 
partager, avec vous, les derniers évènements et réalisations. 
Cette lettre vous appartient … Vous pouvez participer à sa 
rédaction en nous envoyant des articles !  
 
Cet édito est pour nous l’occasion de vous remercier une 
nouvelle fois de tout votre dévouement et de la joie que vous 
apportez par votre présence. Votre action et votre soutien 
sont précieux. N’hésitez pas à faire connaître NDO 
 
A bientôt et bonne lecture. 
 
Laurence, Nicolas, Patricia et Bernard 
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Coup de projecteur sur …  
 
Nicolas HERCHIN, Directeur  
Bénévole avec son épouse à Notre Dame De l’Ouÿe depuis 2017, Nicolas remplace 
Thierry Dewilde comme directeur général depuis septembre dernier. Il vit sur 
place avec sa famille Estelle, Apolline (4 ans) et Corentin (11mois). En plus de 
s’occuper activement de la Maison et de son fonctionnement, toute la famille 
participe au lien de l’abbaye avec la paroisse de Dourdan et l’école. En effet, en 
plus de la messe dominicale à l’église dourdannaise, un chapelet hebdomadaire et 
un autre mensuel se tiennent à NDO et Estelle a rejoint le groupe de la prière des 
mères. Ils souhaitent nouer des liens forts avec les Dourdannais très attachés au 
lieu ! 

Agenda des événements à venir ! 

 
Les vacances de février 2020 à Notre Dame de l’Ouÿe 
 
Du 10 au 14 février, deux aumôneries auront l’occasion de préparer une nouvelle 
comédie musicale. 40 enfants découvriront une nouvelle comédie musicale intitulée 
« Marie, femme de l’écoute ». Ils passeront cinq jours et quatre nuits en pension 
complète à l’abbaye pour découvrir ce personnage important de la Bible, la vierge 
Marie.  
Une représentation sera donnée à la fin du séjour devant un public à Paris (lieu à 
venir). Un événement original à ne pas rater !!!   

Puis du 16 au 22 février, les inscriptions sont ouvertes pour 
une session de révisions au vert !  
Les étudiants des prépas aux grandes écoles, écoles 
d’ingénieurs, médecine, droit ou toute autre matière… 
peuvent participer à cette session conjuguant révisions 
intenses et spiritualité dans un cadre propice à l’intériorité et 
à l’écoute. Conçue par des aumôniers de prépas sur les 
conseils d’étudiants, la semaine garantit un rythme sain qui 
donnera aux étudiants de bonnes habitudes de boulot pour 
être efficace... Sans sacrifier l’essentiel !  

  
  
 
 

Un de nos projets vous intéresse, vous souhaitez vous investir ?  

Rejoignez-nous !  

À bientôt à Notre-Dame de l’Ouÿe ! 

Durant cinq jours, une trentaine d’enfants ont appris aux 
côtés d’une professionnelle les bases du théâtre, du chant, 
de la danse. Une représentation publique a ensuite été 
donnée à Paris. Retrouvez les témoignages sur 

https://www.notredamedelouye.fr/temoignages/ 
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