
Notre-Dame
de l'Ouÿe

HISTORIQUE
 

Nichée au milieu des bois, l’abbaye de l’Ouÿe est un
havre de paix. Il semble qu’il existait en cet endroit,
depuis l’antiquité, un ou plusieurs oratoires qui
auraient remplacé un sanctuaire païen. 

En 1624, Jacques Delescornay écrit l’histoire de
Dourdan et raconte la légende de la fondation de
l’abbaye : « Un roi, chassant dans la forêt, se trouva
séparé de ses compagnons. Ne sachant pas où il se
trouvait, il appela longtemps, en cherchant son
chemin dans la forêt épaisse. Le jour commençait à
décliner lorsque, près de la clairière, il appela de
nouveau. Soudain des voix répondirent. Ses
compagnons qui le cherchaient aussi avaient « ouï »
ses appels et le secoururent ».

Le roi Louis VII, décide pour remercier le ciel de
l’heureuse fin de son aventure, d’élever dans la
clairière, une chapelle à laquelle il affecte des terres
labourables et des bois. Il donne à ce lieu le nom de
« Notre-Dame de l’Ouÿe ».

Propriété des moines : C’est par une charte datée
de 1163 que le roi de France, Louis VII le Jeune,
donne aux moines grandmontains, le domaine. A sa
demande, 7 religieux sont envoyés à l’Ouÿe. La vie
de la petite communauté est parfois troublée par de
lourds événements. En 1385, le prieur est assassiné
par un de ses membres qui vient d’être expulsé. En
1493, tous les religieux succombent à une
épidémie.
Propriété des sœurs : Installation des sœurs
bénédictines en 1770. L’Ouÿe a une nouvelle charge
: recevoir les dames de la noblesse « fatiguées » de
la cour et des relations mondaines, sorte d’hôtellerie
pieuse. La direction de ce pensionnat est assurée
par Mme du Portal.

Après la Révolution, l’Ouÿe est vendu à des
particuliers comme bien national. Durant le XIXe
siècle, plusieurs propriétaires se succèdent et le
domaine devient peu à peu « le château de l’Ouÿe ».
En 1945, l’Ouÿe est acheté par les sœurs ursulines,
elles en font un lieu d’accueil et de prière. En 2012,
l’abbaye devient trop lourde à entretenir pour la
communauté. Les religieuses doivent quitter les
lieux et se résoudre à vendre leur domaine.
En mai 2015, le diocèse de Paris achète l’Ouÿe pour
en faire un lieu d’accueil pour les jeunes du diocèse.

SORTIE

PAROISSIALE

SAMEDI  25  SEPT.  2021

https://www.herodote.net/Louis_VII_le_Jeune_1120_1180_-synthese-343.php
http://grandmont.pagesperso-orange.fr/histoire_de_l_ordre.htm
http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/
https://www.paris.catholique.fr/


Bulletin d'inscription
1 par personne ou par famille à remettre au secrétariat

- A remettre avant le 5 septembre 2021 -
 

Nom : ................................................  Prénom : ........................................ Age : ....... 

Adresse : ....................................................................................................................

Téléphone : ..................................  Mail : ...................................................................

Autres participants - Prénom, nom/ Age/ lien de parenté/ handicap :

1)  ........................................................ / ........... / .................... / ............................

2) ........................................................ / ........... / .................... / ............................

3) ........................................................ / ........... / .................... / .............................

4) ........................................................ / ........... / .................... / ............................

5) ........................................................ / ........... / .................... / .............................

Faites vous partie d'un groupe de la paroisse : ............................................................

Règlement :

Adulte(s) :                           ........... x 45€ = ............ €
Enfant(s) et étudiant(s) :     ...........  x 30€ = ............ €

 

Montant total à régler                               = ............ €

Date inscription
 

......../......../........
 

Cachet pour validation

 

 

 

De Saint-Germain-des-Prés 
à Notre-Dame de l'Ouÿe

Sortie paroissiale
Samedi 25 septembre 2021

Rendez-vous sur le parvis à 8h00 

Départ en car à 8h15*
 

Prêtres accompagnateurs :

P. Antoine de Folleville, P. Thibaut de

Rincquesen et P. Albin Malry
 

Arrivée à 10h00

Temps d'équipe

Messe

Déjeuner

Visite du château de Dourdan

Vêpres

Retour à Paris vers 19h30

--- PROGRAMME ---

Horaire impératif

Adultes : 45 € 

Enfants et étudiants : 30 €
Inscriptions valides

sur présentation du bulletin d'inscription,

accompagné du règlement par chèque à l'ordre

de la paroisse Saint-Germain-des-Prés.

En cas de désistement de votre part après

le 10 septembre, aucun remboursement 

ne sera effectué.

--- TARIF ---


