
                                    Adolescents                                     
Week-ends : 17-18 novembre 2018, 19-20 janvier 2019

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 2018 au 1er janvier 2019
Retraite discernement vers le mariage ou pas : 9-11 novembre 2018, 14-16 
décembre 2018, 15-17 mars 2019 et 3-5 mai 2019

Contact : Père Pierre-Marie

Forum jeunes pros (23-35 ans) : 17-19 mai 2019
Contact : Père Pierre-Marie

Week-end solos : 9-10 février 2019
Contact : Père Éric

Révisions étudiants : 25 octobre - 4 novembre 2018, 26 février - 10 mars, 
2-14 avril, 4-12 juin 2019

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

Mission humanitaire au Moyen-Orient: 15-29 juillet 2019
Contact : Père Maximilien-Marie - 06 08 64 90 27

                                Préparation au mariage                              
 28-30 juin et 26-28 juillet 2019

Contact : Père Pierre-Marie

------------------------ Jeunes mariés -----------------------
25-27 janvier 2019

Contact : Père Pierre-Marie

                                       Familles                                      
Week-end familles : 1-2 décembre 2018 et 23-24 mars 2019
Journée Fête-Dieu : 23 juin 2019
Session familles : 4 au 10 août 2019

Contact : Père Éric

                        Week-ends et retraites spirituels                          
Prière et Chant : 24-25 novembre 2018, 2-3 février 2019
Estivales : 8-14 juillet 2019

Contact : Père Stéphane-Marie - 06 33 15 56 05
Week-ends Apicolo-Spi : 5-16 septembre 2018, 9-10 mars, 11-12 mai 
et 20-21 juillet 2019

Contact : Père Bernard - 06 23 67 52 63
Retraite Pascale : 18-21 avril 2019

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

                              Haltes spirituelles                                 
Pour femmes : 18 octobre 2018, 15 novembre, 13 décembre,  
17 janvier 2019, 7 février, 14 mars, 25 avril et 23 mai

Contact : Marie-Pierre Pied - 06 73 98 89 35
Pour hommes : 16-17 novembre 2018, 18-19 janvier 2019 et 26-27 avril,

Contact : Patrick Pied - 06 73 98 89 46
Pèlerinage des hommes : 22 juin 2019

Contact : pele.ourscamp@gmail.com

                                Journées festives                                 
Fête de la Congrégation : 13 janvier 2019
Journée Fête-Dieu : 23 juin 2019
Assomption de la Vierge : 15 août 2019

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 2018-2019
 15-16 septembre  Week-end apicolo-spirituel
 25 octobre-4 novembre Séjour de révision
 9-11 novembre Retraite discernement vers le mariage
 17-18 novembre Week-end ados
 24-25 novembre Prière et chants
 1-2 décembre Week-end familles
 14-16 décembre  Retraite discernement vers le mariage
 27 déc.-1er janvier 2019  Retraite discernement
 19-20 janvier Week-end ados
 25-27 janvier  Retraite jeunes mariés
 2-3 février  Prière et chants
 9-10 février Week-end solos
 26 février-10 mars  Séjour de révision
 9-10 mars  Week-end apicolo-spirituel
 15-17 mars  Retraite discernement vers le mariage
 23-24 mars  Week-end familles
 2-14 avril  Séjour de révision
 18-21 avril  Retraite Pascale
 3-5 mai  Retraite discernement vers le mariage
 11-12 mai  Week-end apicolo-spirituel
 17-19 mai  Forum jeunes pros
 4-12 juin  Séjour de révision
 22 juin  Pèlerinage des hommes
 28-30 juin  Retraite préparation au mariage
 8-14 juillet 2019  Estivales
 15-29 juillet  Mission humanitaire au Moyen-Orient
 20-21 juillet  Week-end Apicolo-spirituel
 26-28 juillet  Retraite préparation au mariage
 4-10 août  Session familles



Fr. Maximilien-Marie
Pourquoi je suis rentré ? Un mot m’a toujours 

guidé : « vivre de Dieu pour le donner ». Cette joie 
d’être avec le Christ, malgré toutes mes infidélités, elle 

est vraiment à partager ! C’est un don pour tous !

Pourquoi je reste ? Avec le Christ c’est une amitié simple 
depuis bien des années. Pourquoi tourner le dos à celui qui m’a 

tout donné ? Et Marie m’aide à être fidèle.

Une joie ? celle de voir que la semence de 
l’évangile est désirée de bien des cœurs 
notamment des jeunes et des ados… qui 

semblent parfois à mille lieues du Bon Dieu. 
Mais peu à peu ils se laissent toucher et la 

grâce en eux fait des merveilles. 

Fr. Jean Pierre,  
responsable du parc à Ourscamp, 
grand praticien de l’évangélisation de rue !

Je suis rentré... 
Parce que tout ce que je portais en mon cœur, 

les SJM me le proposaient.

Je suis resté…
Parce que vraiment je ne vois rien d’autre 

qui puisse combler mon cœur !

Une joie de mon ministère ?
Quand j’évangélise dans la rue et qu’une 
personne se laisse toucher. Comme cette fois 

où à 3 heures du matin, dans le quartier 
de la gare du Nord, quelques jeunes 
musulmans m’ont aperçu, m’ont 
demandé de les aider à prier, et 
nous avons prié ensemble le 
Notre Père !

Venir à l’abbaye d’OurscampDevenir Ser viteur de Jésus et de Marie…  
Une vocation qui peut répondre à la soif de ton cœur !

Deux frères en témoignent à leur façon :

Un peu d’histoire...

Le Père Lamy

Né dans la campagne de Haute Marne, 
le Père Lamy après bien des difficultés 

devint prêtre. Il se donne alors sans compter 
à Troyes pour l’évangélisation et l’éducation 
chrétienne des enfants défavorisés. Véritable 
prêtre 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.

Les Ser viteurs de Jésus et de Marie

Fondés en 1930 les Serviteurs de Jésus et de Marie sont une congrégation 
religieuse de droit diocésain. Leur spiritualité puise ses sources chez 

Saint Bernard et saint François de Sales et invite à un abandon de sa propre 
volonté pour accueillir celle de Dieu, à l’instar de Marie. L’office liturgique 
au chœur, la méditation de la Parole, la vie fraternelle intense, et l’éducation 
de la foi et l’évangélisation notamment des jeunes constituent les piliers 
de leur vie. Ils veulent imiter Marie, âme de silence, qui obtient de la bonté 
divine, le salut de ceux qui semblaient perdus et la persévérance de ceux 
qui s’abandonnent à elle avec confiance. 

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.

Programme 2018-2019
Abbaye d’Ourscamp

serviteurs . org

Par le Train : arrêt à la gare d’Ourscamp
(ligne Paris Gare du Nord - Maubeuge) ou Noyon. 

Pour rejoindre l’abbaye depuis la gare : sur le pont, prendre vers la droite, 
puis marcher sur 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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