Newsletter mars 2017
Groupes de travail « La joie de l’amour »
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 ».
Des groupes de travail et de réflexion se mettent en place sur le diocèse pour répondre à
la demande du pape.
Plus d’informations sur le site internet de la pastorale familiale
Cette démarche 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

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

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, Marianne Cebron,
Anne-Marie et Jean-Jacques Moga, Marie-Ma et Arnaud de Percin,
Sylvie et Emmanuel Gimbert, Marie Jo et Cyrille Gindre

