Newsletter février 2017
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

Journée diocésaine de réflexion et de partage
pour tous les animateurs de la préparation au mariage
Thème : « Le Corps au Cœur de l’Amour Conjugal »
Peut-on parler de l'intimité du couple avec les fiancés ?
Avec la participation de :
Michèle et Emmanuel Crosnier, Marielle et Philippe Charvet (CLER Amour et Famille),
Dr. Michèle Bonal (sexologue), Claudie et Michel de Rancourt (Alpha couple)

Samedi 18 mars 2017 de 10h à 17h30 (pique-nique partagé)
Maison diocésaine du Christ-Roi, salle Collini, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse
Informations et inscriptions ou par téléphone : 05 62 71 80 59

Saint Valentin Autrement
Pourquoi ne pas organiser cette année une « Saint Valentin Autrement » ?
Plusieurs mouvements chrétiens proposent à l’occasion de la St Valentin 2017 un
kit pour organiser une soirée festive pour les couples.
Un site internet dédié www.saintvalentinautrement.fr :



Une carte permettant de trouver les soirées organisées près de chez vous.
Des outils pour animer la soirée, à adapter selon le discernement des organisateurs.

Nota : pour les organisateurs, il est important de signalez votre soirée sur le site ci-dessus – ainsi qu’à la pastorale
familiale, nous pourrons aussi en relayer l’information au niveau de notre site internet.

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
20 et 21 mai 2017
Date à convenir
Date à convenir
fiancés

L’animation de groupes
Le sacrement du mariage
La dynamique du couple
La pédagogie de la foi avec les

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 au plus tôt.
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.

« 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 ».
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.
« La joie de l’amour
qui est vécue dans
Organisation :
les familles est aussi
Le service de la pastorale familiale est à votre service pour vous éclairer sur la
la joie de l’Église »
démarche, fournir des guides de lecture ou participer à des réunions…
« Prendre soin avec amour de
la vie des familles, car elles ne
sont pas un problème, elles
sont d’abord une opportunité »

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

Liens utiles
Site internet Pastorale Familiale
Agenda de la Pastorale Familiale
Dépliants : formulaire de commande (gratuits)
Livrets sur demande
Email : pastofa31@gmail.com
Tel : 05 62 71 80 59
Adresse : Pastorale Familiale, Maison du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse
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

