
à Notre Dame de l’Ouÿe (Essonne) 

Témoignages 
 
Qu’avez-vous le plus apprécié ? 
 

“ Cher Père…C’est la première fois depuis 
mon burn-out de l’an dernier que je relève la 
tête. Gloire à Dieu ! En rentrant, toute la 
famille m’attendait. On n’avait pas ri 
ensemble depuis tellement longtemps ! 
Quelle soirée !”  
 

“ ... L’objectivité, la vérité, l’humilité 
des propos, des anecdotes concrètes 
vécues...”  
 

Traversant des moments douloureux, cette 
retraite m’a sorti du tourbillon de la vie 
quotidienne. Face à moi-même, dans la 
lumière du Christ, j’ai vécu intensément dans 
les grâces de la louange. Cette retraite où 
s’alternent les enseignements (détendus mais 
profonds) avec des temps de réflexion 
personnelle, de prière mais aussi d’écoute. 
J’ai pu enfin "déposer mon fardeau". Dieu a 
ravivé mon espérance et je suis rentré très 
apaisé dans mon foyer.  

 

“ J’ai l’impression d’avoir trouvé le “mode 
d’emploi” du bonheur ... à moi de le mettre 
en pratique ! J’ai la clé !” 
 

“ Ce fut un moment de ressourcement 
formidable. J’ai hâte de rejoindre les 
miens pour rayonner de l’amour de Dieu que 
j’ai reçu ici.” 

 

Accès 

 

 

Notre Dame de l’Ouÿe  

Route de l'Ouÿe 91410 Les Granges-le-Roi 

 

 

 

Par la route : à 1h au sud de Paris 

Autoroute A10, sortie 10 en direction de 

Dourdan. 

A la sortie de Dourdan, prendre la D836 puis 

suivre les Granges le Roi 

En transport en commun : 

RER C, arrêt Dourdan, navette organisée à 

18h30 (signaler lors de l’inscription).  

 

Covoiturage : merci de proposer vos places 

sur Blablacar ou à vos amis 

 
 

 

 

Retraite pour homme 
du vendredi 6 janvier 19h 
au dimanche 8 janvier 16h 

« Adam où es-tu ? » 
 

 
 
 

Retraite pour femme 
du vendredi 3 février 19h 
au dimanche 5 février16h 

« Deviens ce que tu es !» 
 

 
            

 



à Notre Dame de l’Ouÿe (Essonne) 

 

« La plus grande mission d’un homme 

et d’une femme dans l’amour est de se 

rendre l’un l’autre plus homme ou plus 

femme. » 

Pape François, La joie de l’amour 
 

 

Pourquoi une retraite pour homme ? 
 
 

A travers l’image de figures bibliques d’hommes 

qui se sont laissés enseigner par Dieu sur leur 

identité masculine, cette retraite s’adresse à 

ceux qui veulent découvrir ce qu’ils sont 

profondément en tant qu’hommes, époux, 

pères… 

 
 

Le Père Alain Dumont est prêtre de la 

Communauté de l’Emmanuel, ancien chapelain 

de Paray-le-Monial et actuellement curé en 

Bourgogne. Il est aussi conseiller conjugal. Il 

anime ces retraites spécifiques pour hommes 

depuis l’an 2000. 

Un amoureux de la Parole de Dieu, à retrouver 

sur: www.bible-tutoriel.com 

 

Au programme 
 
 

Pour tous les hommes, pour toutes les 
femmes, en couple ou non. 
 

Essentiellement en silence, pour sortir du 
tourbillon de la vie quotidienne. 
 

Dans les grâces de la Communauté de 
l’Emmanuel : louange, enseignements, 
célébration de l’eucharistie et du sacrement 
de réconciliation, des temps libres, des 
temps d’accueil spirituel, de prière 
fraternelle, adoration. 
 

Apporter : une Bible et un carnet de notes. 
Draps et serviettes de toilette fournis 
 

Des instruments de musique seraient les 
bienvenus. 
 

 

Informations pratiques 

 

La retraite commence le vendredi à 19h 
(accueil à partir de 18h) et se termine le 
dimanche à 16h. 
 

Tarif : 110€, comprend l’inscription, les repas 
et l’hébergement.  
En cas de difficulté à supporter les frais du 
week-end, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Une question ? tel 06.52.66.63.25 
                     flomary92@gmail.com 
 

Inscription souhaitée  
avant le 15 novembre : 

 

Sur le site internet de la paroisse 
http://www.paroissessmndbs.org/ 

Rubrique Pour tous/Adultes/retraites 
 
 

 

Pourquoi une retraite pour femme ? 
 
 

Pour devenir davantage épouse, mère, fille, 
sœur, amie ... 

Cette retraite s'adresse à toute femme 
désireuse de trouver le vrai sens de leur vie. 

 

 
 
Béatrice Dufour est mariée, mère de six 
enfants dont trois adoptés, et membre de la 
Communauté de l'Emmanuel.  

mailto:flomary92@gmail.com


à Notre Dame de l’Ouÿe (Essonne) 

Elle anime depuis 10 ans des retraites pour 
femmes à Paray le Monial et dans différentes 
régions de France et d’Europe. 
 


