
 
 

  

Novembre / Décembre 2020 

On parle de nous dans le n°1833 de Paris Notre Dame !  

et de notre séjour comédie musicale « Saint François ou la joie parfaite ». 

 
Pour la deuxième année consécutive, Notre Dame de l’Ouÿe a organisé durant la première semaine des 
vacances de Toussaint, du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020, un séjour comédie musicale sur le 
thème de « Saint François d’Assise ». Deux aumôneries se sont inscrites et 39 enfants et jeunes ont pu 
découvrir de manière originale, artistique et vivante la vie de Saint François.  
 
Durant cinq jours, ces jeunes ont appris aux côtés d’une professionnelle les bases du théâtre, du 
chant, de la danse. Activités manuelles, grands jeux et temps spirituels étaient aussi au programme. 
Une représentation publique a ensuite été donnée à Paris le vendredi soir.  
 
A cette occasion, nous avons eu la chance que cet événement soit couvert par la journaliste Alice Papin 
de l’hebdomadaire Paris Notre-Dame paru le 29 octobre dernier. Nous la remercions chaleureusement 
pour ce bel article sur notre maison, fraternité et surtout sur nos projets pastoraux qui nous tiennent 
tant à cœur !  
 

Lettre d’informations n°5 
Notre Dame de l’Ouÿe 

Courage et confiance ! 
De nouveau confinés depuis plus de 3 semaines, privés des 
offices dans nos églises, dans l’impossibilité de vous accueillir 
dans notre Maison... C’est une drôle d’année que nous vivons 
et pourtant plus que jamais, nous devons avoir du courage 
et de la confiance en l’avenir qui nous attend.  
C’est l’occasion de se montrer encore plus fraternel les uns 
envers les autres et de penser à cette période de l’Avent qui 
arrive et qui nous mettra en joie de la naissance du Christ ! 
Nous pensons à vous, nous espérons vite vous revoir et vivre 
avec vous de grands moments à Notre Dame de l’Ouÿe.    
Belle entrée dans l’Avent.  
 
A  très vite !  

La fraternité de NDO 



 

 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

Route de l’Ouÿe 91410 Les Granges le Roi / Dourdan 

06.86.03.50.13 contact@notredamedelouye.fr 

 

 

 

 

Coup de projecteur sur… 

Le pôle « Maintenance»  
À chaque problème sa solution avec Romain à la maintenance !  
Sa polyvalence lui permet de gérer de nombreux soucis techniques dans la maison, 
que ce soit l’électricité, la plomberie, l’entretien des bâtiments, le jardinage … Une 
grosse maison comme la nôtre, avec plus de 10 000 personnes de passage par an, 
nécessite de l’entretien afin de vous garantir un confort d’accueil et nous y 
tenons !  
Son gros projet du moment, la rénovation de la salle la bibliothèque, salle de 
réunion de 40 personnes située dans le cloître qui offrira, dès début 2021, un 
équipement vidéo / sono, un nouveau sol pour une meilleure insonorisation de la 
pièce et un nouveau mobilier. 

Les séjours organisés par Notre Dame de l’Ouÿe sont disponibles à chaque vacance scolaire 
et durant l’année scolaire pour les établissements scolaires, 

n’hésitez pas à nous contacter !! 

Les inscriptions pour la session de révision de février 2021 sont 

ouvertes, parlez-en autour de vous…  
Du dimanche 16 février au samedi 22 février, nous accueillons les étudiants (prépa 
CPGE, PACES…) pour une semaine de révision dans un cadre propice au travail et à la 
spiritualité.  
Cette semaine s’adresse aux étudiants qui préparent un concours ou un examen. 
Entre 7h et 9h de révisions par jour selon les affinités, dans des salles silencieuses, 
équipées de Wifi, réservées aux étudiants pour une ambiance studieuse. 
Trois temps spis courts par jour (topo, prière, messe…) 
Des moments de détentes : balades, siestes (!), jeux… 
8h30 de sommeil possible par nuit, de bons repas chaque jour! 
Prix : 285€ par personne en pension complète  
Plus d’informations sur www.paris.catholique.fr/ciel-mes-concours-dernier-recours 

Les vacances de février 2021, qu’avez-vous prévu pour vos jeunes ?    

 

Du lundi 15 au vendredi 19 février c’est aux enfants que s’adresse notre séjour d’écoute 
verte sur le thème des « Arbres dans la Bible ». Ce séjour sur l’incarnation permettra 
aux enfants d’être à l’écoute de la création et de s’intéresser à la nature que ce soit dans 
la bible mais aussi dans l’environnement propice de notre abbaye.  
 
Puis, du lundi 22 au vendredi 26 février 2021, nous organisons un nouveau séjour 
comédie musicale intitulée « Marie, femme de l’écoute » à destination des jeunes 
collégiens. Ils passeront 5 jours et 4 nuits en pension complète dans le cadre porteur de 
Notre Dame de l’Ouÿe  pour découvrir ce personnage important de la Bible, la vierge 
Marie. À travers différents ateliers, les jeunes pourront exprimer leurs talents en toute 
liberté !  
Une représentation sera donnée à la fin du séjour devant un public à Paris (lieu à venir). 
Un événement original à ne pas rater!!!  

Pour tous renseignements, contactez le pôle pastoral au  06.42.82.20.52 

 


