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Université d’été « Acteurs d’Avenir » 
Pour la 3ème année consécutive, « Acteurs d’Avenir » a tenu  son 
université d’été à Notre-Dame de l’Ouÿe du dimanche 23 au jeudi 
27 août 2020.  
175 personnes, pour beaucoup de jeunes « pro », se sont 
retrouvées pour une session de conférences et de tables rondes 
sur le thème « au risque de la crise ».  Avec des intervenants de 
renom comme François-Xavier Bellamy, Jean-Dominique Senard, 
Fabrice Hadjadj…, l’université d’été d’Acteurs d’Avenir, qui a fêté 
ses 10 ans cette année, permet aux jeunes de demain de se 
pencher sur des sujets d’actualité, de consolider leur réseau et de 
bien démarrer l’année. Plus d’infos sur www.acteursdavenir.org 

Lettre d’informations n°4 
Notre Dame de l’Ouÿe 

C’est la rentrée…  
Ça y est, les vacances sont finies. Le rythme reprend 
malgré une situation sanitaire toujours tendue. Mais pas 
d’inquiétude, nous appliquons à Notre Dame de l’Ouÿe 
toutes les mesures nécessaires et recommandées pour 
vous accueillir dans un climat serein et détendu. Ces 2 
mois d’été ont été l’occasion de tester « grandeur 
nature » ce protocole. Vous pouvez le consulter sur notre 
site internet ! C’est donc  avec une grande joie que nous 
démarrons cette nouvelle année scolaire et avons hâte de 
vous recevoir dans notre Maison.  
A  très vite !  

La fraternité de NDO 

Reprise de la vie de la Fraternité  
Avec la rentrée, la vie spirituelle de la Fraternité reprend de plus belle : arrivée d’une nouvelle famille de permanents 
dans la Maison, Amandine et Jean-François avec leurs enfants, nouveaux rendez-vous : tierces le matin, messe 
quotidienne, chapelet et messe paroissiale une fois par semaine, adoration, partage de la Parole (lectio divina), temps 
de chapitre…  pour la plus grande joie de tous.  

 

Nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles !  
La fraternité qui travaille sur place a besoin de renfort en semaine ou 
durant les WE … peut-être avez-vous un peu de temps à donner ? ou 
peut-être connaissez-vous des personnes susceptibles d’aider? Tous 
talents ou bonnes volontés sont les bienvenus.  
J’aime accueillir et je me sens bien au contact des groupes de jeunes 
ou d’adultes… Je suis à l’aise avec les aspects techniques … ? J’ai des 
talents pour le jardinage, le soin des animaux, l’entretien ou 
l’embellissement du lieu… ?  
 

Contactez-nous ! 



 

 
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 « Accueil »  
Le pôle Accueil prend en charge la préparation de l’accueil des groupes. Marie-
Françoise, Claire et Virginie recontactent les groupes 8 à 6 semaines avant le début 
de leur séjour afin de préparer au mieux leur accueil. Programme, besoins 
logistiques et techniques, effectifs, attribution des chambres, créneaux chapelle… 
elles passent en revue l’ensemble des besoins de chacun et tentent de répondre 
aux attentes de tous. Une fois les groupes arrivés, elles sont référentes accueil à 
tour de rôle et gèrent l’articulation des journées en coordonnant les différentes 
prestations et les impondérables de dernière minute, aidées par des bénévoles ou 
les permanents de la maison les week-ends ou le soir. En cette période particulière 
de crise sanitaire, Marie-Françoise est également notre responsable Covid-19 pour 
la maison et s’assure du respect du protocole sanitaire pour la santé de tous !  

Encore quelques places disponibles pour le séjour 

« retraite » des vacances de Toussaint 2020 !  
Notre-Dame de l’Ouÿe propose cette année un tout nouveau séjour sur 
l’intériorité, « Voyage en terre méconnue ».  
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020, 5 jours pour découvrir et vivre 5 
chemins de prière afin de se déconnecter de notre quotidien et vivre l’hyper-
connexion à Dieu. 
5 jours pour découvrir l’importance de l’intériorité, face au culte de l’urgence. 
5 jours pour s’ouvrir pleinement à ce que l’on vit. 
5 jours pour vivre une aventure passionnante pour explorer un des territoires 
peut-être le moins connu de la Terre, le cœur de l’Homme! 
5 jours pour découvrir la vie de Dieu en nous.  
Ce séjour est destiné aux jeunes de 12/15 ans (collège).  
Au programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles, découverte 
de la lectio divina, louanges et adorations, eucharisties…  
Pour plus d’infos / inscriptions, contactez- nous par email ou téléphone… 

Pour plus d’informations et vos réservations de séjours « clé en main »,  
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 


