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C
ela fait maintenant un an que le chantier 

de mise aux normes et d’amélioration 

du confort de la maison Massabielle a 

commencé. Le mois de janvier 2018 aura été 

celui de la réception des travaux.

Nous ne remercierons jamais assez le couple 

directeur de la maison, Marie-Cécile et Henri 

Poidevin qui, durant toute la durée des travaux, 

avec leur équipe de salariés et bénévoles ont 

réussi à maintenir l’accueil des retraitants 

et autres utilisateurs de la maison dans des 

conditions tout à fait acceptables.

La place est maintenant au retour à la séréni-

té et au recueillement, caractéristiques fortes 

qu’offre cette maison située dans son écrin de 

verdure, à flanc de colline et surplombant la 

vallée de Montmorency.

Comme vous le savez, les week-ends hors va-

cances scolaires sont réservés en priorité aux 

retraites et formations à l’intention des équipiers 

Notre-Dame. Durant la semaine, nous accueil-

lons des groupes en provenance du diocèse de 

Pontoise avec lequel nous avons noué un par-

tenariat mais aussi des aumôneries, collèges, 

lycées et mouvements d’église de la grande  

région parisienne. 

Durant les jours de semaine et les week-ends 

de vacances scolaires, nous disposons encore 

d’un bon potentiel d’accueil. Si votre paroisse, 

votre association, votre aumônerie, ou votre 

lycée ont un projet  d’excursion, de pèlerinage, 

de retraite ou tout simplement si vous êtes de 

passage en région parisienne, sachez que la 

maison Massabielle peut vous accueillir en 

groupe, en équipe, en couple ou individuelle-

ment. Nous pouvons recevoir un bus entier et 

offrir le gîte et le couvert pour un prix particu-

lièrement intéressant pour la région parisienne. 

Et bien sûr, la chapelle et l’oratoire sont à votre 

disposition pour une pause spirituelle. Quant 

au magnifique parc de la maison, il vous attend 

pour une détente bien méritée après quelques 

heures de route.

Alors à très bientôt à Massabielle !

« Vous tous, chercheurs de Dieu, en couples, en 

groupes, ou seul, équipiers Notre-Dame ou non 

vous êtes les bienvenus dans votre Maison à 

Massabielle. »

Massabielle

vous accueille

Marie-Odile et Michel BUISSET

Responsables de l’Association de gestion de Massabielle
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Billet Massabielle
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