Newsletter décembre 2016

Seigneur, en toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière. (Ps 35,10)
Très joyeux Noël !
Avec le pape François, prions pour les familles, en particulier celles qui souffrent,
qu’elles trouvent dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance !

« Amoris Laetitia » ou « La joie de l’amour »
Lancement des Groupes de travail
Après deux années de cheminement sur le thème de la famille, le pape – à travers « la
joie de l’amour » - nous invite à imaginer ensemble une pastorale renouvelée « tenant
compte des enseignements de l’Eglise et des défis locaux ».
« Prendre soin avec amour de
la vie des familles, car elles ne
sont pas un problème, elles
sont d’abord une opportunité »

Comme dans de nombreux autres diocèses, le
service de la pastorale familiale organise la mise en
place de groupes de travail à l’échelle de notre
diocèse. Ces groupes auront un double objectif de
s’approprier le texte et de formuler, à partir de celui-ci, des propositions
pastorales pour notre diocèse.

Organisation :



« La joie de l’amour
L’action des groupes s’étendra sur l’année en cours jusqu’à juin 2017 :
qui est vécue dans
o elle a débuté par la session inaugurale de l’IERP en octobre 2016 et
les familles est aussi
o sera suivie d’une première rencontre intergroupes en juin 2017
la joie de l’Église »
Le service de la pastorale familiale est à votre service pour vous éclairer sur la
démarche, fournir des guides de lecture, des kits de travail ou participer à des réunions si vous le désirez

Cette démarche, pour toutes les familles, concerne chaque paroisse, mouvement ou groupe :
Si vous souhaitez signaler un groupe existant, participer à un groupe ou en monter un,
merci de nous contacter à pastofa31@gmail.com, au 05 62 71 80 59 ou
remplir le formulaire disponible sur le site de la pastorale familiale
« Tous les débats
doctrinaux, moraux
ou pastoraux ne
doivent pas être
tranchés par des
interventions
magistérielles »

Miséricorde

Accueillir
Discerner

Accompagner
Intégrer

Préparation au mariage
Proposition d’une formation sur 4 week-ends
10 heures par week-end
Sur Toulouse ou la proche périphérie

11 et 12 mars 2017

L’animation de groupes

20 et 21 mai 2017

Le sacrement du mariage

Date à convenir

La dynamique du couple

Date à convenir

La pédagogie de la foi avec les fiancés

Cette formation assurée par les CPM est proposée à tous les animateurs de préparation au mariage, qu'ils
soient CPM ou non. Inscription auprès de la Pastorale Familiale avant le 31 janvier 2016.
Participation au coût de la formation : 30 euros par personne et par week-end.
La fiche descriptive de cette formation est consultable sur le site de la Pastorale Familiale.

Journée diocésaine
Pour les animateurs de préparation au mariage
Samedi 18 mars 2017 de 9h à 17h30

Confiance et Espérance avec le Pape François
Samedi 25 février 2017
Mgr Le Gall invite les personnes séparées, divorcées, remariées
Avec la participation de Fr. Gilles Danroc o.p
et de Mme Marianne Cébron IERP
9h30 à 17h, à la maison diocésaine du Christ-Roi, salle Collini, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse, avec repas partagé.
Une garderie sera assurée (merci dans ce cas de nous prévenir – pastofa31@gmail.com)
Plus d’information : Pastorale Familiale

Liens utiles
Site internet Pastorale Familiale
Email : pastofa31@gmail.com
Tel : 05 62 71 80 59
Adresse : Pastorale Familiale, Maison du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500
Toulouse
Dépliants : formulaire de commande (gratuits)
Livrets sur demande
Le service diocésain de pastorale familiale :
Olivier de Fontmagne sj, Marie-Ma et Arnaud de Percin,
Sylvie et Emmanuel Gimbert, Marie Jo et Cyrille Gindre

