Avec le soutien de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Quai François Truffaut – 78180 Montigny-le-Bretonneux – 07 68 23 14 20 – amvsqy@gmail.com

Visite du Skit du Saint-Esprit
et de l’Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche
Jeudi 28 mars 2019
Nous vous proposons une visite guidée de ces deux sites sous la houlette du syndicat d’initiative du Mesnil Saint-Denis :

Le Skit du Saint-Esprit
Installé à l’ouest de Mesnil Saint-Denis, dans le bois du Fay, du côté du Chemin de Bellepanne, le Skit du Saint-Esprit est un
magnifique site architectural construit dans la plus pure tradition byzantine. À proximité immédiate sont disséminées plusieurs
cellules abritant chacune un moine de l’Église orthodoxe russe.
Le nom de « Skit » vient de la forme grecque « Skiti », du nom propre « Scété », partie du désert d’Egypte, au sud d’Alexandrie
où Saint-Macaire organisa, au IVème siècle, l’existence des premiers moines.
Le Skit du Saint-Esprit a été inauguré en 1938. Un ensemble de fresques et d’icônes considérables et de première importance
font de ce site un haut lieu connu des milieux orthodoxes et en général religieux du monde entier.
L’Abbaye Notre Dame-de-la-Roche (Lévis-Saint-Nom)
Fut édifiée, selon une tradition populaire, pour abriter une statue de la vierge déterrée miraculeusement par un taureau. En
1196, Guyon, curé de Maincourt obtint de l’abbé de Saint-Denis une terre écartée dit « La Roche » pour y fonder un ermitage
en 1201. En 1232, Guy 1er se distingua auprès de Simon de Montfort, dans la fameuse croisade contre les Albigeois, et fit par
chartre une donation pour construire là une abbaye dont Thibault de Marly (Saint Thibaut), abbé des Vaux-de-Cernay, surveilla
l’édification. À l’intérieur, des stalles, d’origine, sont parmi les plus vieilles de France (XIIIème siècle). Après une période de
décadence, l’abbaye fut rachetée vers 1850 par les Lévis-Mirepoix qu’ils restaurèrent et mirent à la disposition de l’orphelinat
de l’Assomption d’Élancourt. Un siècle plus tard, des religieuses y créèrent une école de jardiniers, œuvre poursuivie par
l’actuel centre professionnel horticole dont l’activité anime les lieux.
Réservation auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com
Durée : 2 heures environ.
Important
L’association doit signer un contrat et payer un acompte en fonction d’un
nombre présumé d’inscriptions. Nous ne pourrons prétendre à aucun
remboursement du syndicat d’initiative s’il y a des désistements. Seules les
personnes qui auront préalablement réglé à l’association leur inscription
seront prioritaires. Groupe limité à 20 personnes.
Adresse du rendez-vous :
Devant le Skit à 14h45 : 7 avenue des Bruyères au Mesnil Saint-Denis.
Par la route :
Autoroute A 13 et nationale 10 (prendre la 1ère sortie après Trappes).
Autoroute A 10 (sortie Doudan).
Gare de Saint-Quentin : lignes de bus urbaines SQYBUS 402 et 415 (Vers Mesnil
Saint-Denis).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE RÉSERVATION À COMPLÉTER ET À RENVOYER PAR MAIL
AVANT LE 15 MARS 2019
Nom :

Prénom :

Nombre de personnes :

Adhérent (*) :

Membre associé (*):

Non adhérent (*) :

Enfant :
10 Є pour les adhérents et membres associés, 15 Є pour les non-adhérents à régler à l’association. Gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.
Paiement par chèque à l’ordre de AMVSQY
à envoyer à Élisabeth BIETTE
La Bretonnière
9 rue Auguste Renoir
78960 Voisins-le-Bretonneux
(*) cocher

