
                                    Adolescents                                     
Week-end pour les 12-16 ans : 6-7 novembre 2020 

Pèlerinage à Notre-Dame des Bois pour les 12-16 ans : 22-24 mai 2021  
Contact : Père Maximilien-Marie - 06 08 64 90 27

Centre de Loisirs Éducatifs d’Ourscamp (CLEO) : activité pour les 7-15 ans, 
tous les mercredis de la période scolaire.

Contact : Père Maximilien-Marie - 06 08 64 90 27

                                       Jeunes                                         
Retraite discernement (25-35 ans) : 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021 
Retraite discernement vers le mariage ou pas : 27-29 novembre, 
18-20 décembre 2020, 29-31 janvier et 23-25 avril 2021
Forum jeunes pros (23-35 ans) : 7-9 mai 2021

Contact : Père Pierre-Marie

Triduum pascal (18-35 ans) : 1-4 avril 2021 
Retraite discernement (23-35 ans) : 23-29 juillet 2021 

Contact : Père Pierre-Marie
Week-end solos : 12-14 février 2021
Pèlerinage à Assise : 18-24 août 2021

Contact : Père Éric
Révisions étudiants : 13-28 février 2021 

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

                                Préparation au mariage                              
25-27 juin 2021 

Contact : Père Pierre-Marie

------------------------ Jeunes mariés -----------------------
19-21 mars 2021

Contact : Père Pierre-Marie

                                       Familles                                      
Week-end familles : 5-6 décembre 2020 et 13-14 mars 2021
Journée Fête-Dieu : 6 juin 2021

Contact : Père Éric

                        Week-ends et retraites spirituels                          
Bible et Chant : 21-22 novembre 2020
Chant et liturgie : 6-7 février 2021 
Estivales : 12-18 juillet 2021

Contact : Père Stéphane-Marie - 06 33 15 56 05

Retraite « Prendre Marie chez soi » : 11-15 août 2021
Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

Week-ends Apicolo-Spi : 26-27 septembre 2020, 27-28 mars, 15-16 mai et 
31 juillet – 1er août 2021

Contact : Père Bernard - 06 23 67 52 63

                              Haltes spirituelles                                 
Pour femmes :  5 novembre 2020, 10 décembre, 14 janvier 2021, 11 février, 
11 mars, 15 avril et 20 mai 

Contact : Marie-Pierre Pied - 06 73 98 89 35

Pour hommes : 13-14 novembre 2020, 9-10 janvier 2021 et 16-17 avril
Contact : Patrick Pied - 06 73 98 89 46

Pèlerinage des hommes : 5 juin 2021
Contact : pele.ourscamp@gmail.com

                                Journées festives                                 
Journée service-amitié : 16 janvier 2021 
Fête de la Congrégation : 17 janvier 2021 
Journée Fête-Dieu : 6 juin 2021
Assomption de la Vierge : 15 août 2021

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

Famille spirituelle

                              Amis du Christ Serviteur…                                
Une fraternité d’oblats se retrouve une fois par mois pour approfondir 

le charisme de simplicité du Père Lamy, être fortifiée par une petite règle 
de vie et trouver le soutien d’une famille spirituelle, accompagnée par un 
frère de la communauté.

Contact : Père Stéphane-Marie - 06 33 15 56 05

                             Familles du Père Lamy                                
Des familles désireuses de vivre de l’esprit de notre institut religieux 

font une démarche familiale. Les enfants comme les parents prennent 
l’engagement à vivre du charisme du Père Lamy dans leur état de vie.

Contact : Père Éric - 06 03 11 11 65

                             Fraternité du Serviteur                                   
Des jeunes décident de prendre les moyens d’approfondir leur relation 
d’amitié avec le Christ avec le soutien de frères. Ils souhaitent vivre un 
esprit de service, notamment auprès des plus petits.

Contact : Père Maximilien-Marie

         C.L.E.O (Centre de Loisirs Éducatifs d’Ourscamp)           
« Ici on joue, ici on prie ». Le CLEO est un centre de loisirs pour des jeunes 

de 7 à 15 ans. Activités récréatives, pédagogiques et temps d’intériorité tendent 
à aider le jeune à grandir tant humainement que dans la foi.

Contact : Père Maximilien-Marie

                                   Librairie - Accueil                                     
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 00

Contact : Père Bernard - 03 44 75 72 00

                Venir avec un groupe ou en individuel                    
(https://www.serviteurs.org/Contact-Hotellerie.html)

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

Programme 2020-2021
 26-27 septembre  Week-end apicolo-spirituel
 7-8 novembre  Week-end ados
 21-22 novembre  Bible et chants
 27-29 novembre  Retraite discernement vers le mariage 
 5-6 décembre  Week-end familles
 18-20 décembre  Retraite discernement vers le mariage 
 27 déc.-1er janvier 2021 Retraite discernement 
 29-31 janvier  Retraite discernement vers le mariage
 6-7 février  Chant et liturgie
 12-14 février  Week-end solos
 13-28 février  Séjour de révision
 13-14 mars  Week-end familles
 19-21 mars  Retraite jeunes mariés 
 27-28 mars  Week-end apicolo-spirituel 
 1-4 avril  Triduum pascal pour jeunes
 23-25 avril  Retraite discernement vers le mariage 
 7-9 mai Forum jeunes professionnels 
 15-16 mai  Week-end apicolo-spirituel 
 22-24 mai  Pèlerinage à N-D des Bois adolescents
 25-27 juin  Retraite préparation au mariage
 12-18 juillet  Estivales
 23-29 juillet  Retraite discernement
 31 juillet-1er août  Week-end apicolo-spirituel 
 11-15 août  Retraite mariale
 18-24 août  Pèlerinage à Assise



Venir à l’abbaye d’Ourscamp Le Père Lamy

Né dans la Campagne 
de Haute Marne, 

le Père Lamy après bien 
des dif f icultés devint 
prêtre. Il se donne alors 
sans compter à Troyes 
pour l’évangélisation et 
l’éducation chrétienne 
des enfants défavorisés. 
Vé r it a ble  prê tre  des 
bidonvilles à Saint-Ouen, 
il multiplie les rencontres 
les plus improbables, pour 
ouvrir ce petit peuple à la 
grâce de Dieu. Il devient 
curé de la Courneuve au 
début du XXe siècle. Il fait 

alors une expérience bouleversante de l’amour de la Mère de Dieu, qui 
l’affermit dans sa vocation, vécue dans une période de troubles pour 
l’Église et pour le monde. À la retraite il fonde la congrégation des SJM 
pour l’« évangélisation des nations ». Sa simplicité déroutante, un don de 
soi radical, le rendent proche de chacun, quel que soit son milieu et lui 
donnent d’apporter à tous cette « présence substantielle du Ciel » et la 
joie de l’évangile.

Abbaye Notre-Dame
10, place saint Éloi - 60 138 Chiry-Ourscamp - Tél. : 03 44 75 72 00

Courriel : abbaye.ourscamp@wanadoo.fr

Veuillez apporter :
Bible, carnet de notes, draps ou sac de couchage, affaires de toilette, 

chaussons, - et pour ceux qui voudraient rendre service - des affaires de travail.

Abbaye d’Ourscamp 
Programme 2020-2021

serviteurs . org

Par le train : 
(ligne Paris Gare du Nord - Maubeuge) : arrêt à la gare d’Ourscamp ou Noyon. 
Pour rejoindre l’abbaye depuis la gare : sur le pont, prendre vers la droite, 

puis marcher environ 1 km, entrer dans l’enceinte.
L’entrée de l’abbaye se trouve à 30 m à gauche de la grille d’honneur.
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Les Ser viteurs de Jésus et de Marie… 

Fondés en 1930 les Serviteurs de 
Jésus et de Marie sont une congré-

gation religieuse de droit diocésain.

Profondément attachés à Marie, 
nous avons à cœur d’être bien 

insérés dans l’Église. L’Eucharistie est 
la source et le sommet de toute notre 
vie et de toute notre action. Notre spi-
ritualité s’inspire du Père Lamy, notre 
fondateur, de saint François de Sales 
et de saint Bernard de Clairvaux. 

Notre habit religieux est important comme signe de notre vie consacrée.

Notre vie consacrée s’articule autour de trois pôles : la vie fraternelle, 
la vie de prière et la vie apostolique. En effet, nous décidons de 

vivre l’amour fraternel en communauté. Nous portons une attention 
toute particulière à la beauté de la liturgie, spécialement par le chant. 
Nous cherchons à révéler l’amour miséricordieux de Dieu avec la 
manière de Marie, notamment auprès des jeunes. Nous héritons de 
cette devise pleine d’espérance : « le bien des âmes se fera ! ».




