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Groupes de travail et de réflexion « La joie de l’amour » 
 

Propositions pour une Pastorale Renouvelée 
 

 

Le pape nous demande d’imaginer ensemble une pastorale renouvelée « tenant compte 
des enseignements de l’Église et des défis locaux » (AL 199). 

Une première réunion d’étape le 15 juin 2017 a permis de partager sur nos attentes et nos 
réflexions suite à la lecture de l’exhortation « Amoris Laetitia » ou « La joie de l’amour » 

Une seconde réunion d’étape sera l’occasion de partager des propositions concrètes pour 
l’évolution de la pastorale familiale sur notre diocèse. Elle aura lieu le : 

30 janvier 2018 à 20h30 à la maison diocésaine du Christ Roi 

Cette réunion est une étape cruciale du processus engagé par le pape. Elle est l’aboutissement des étapes 
précédentes. C’est lors de cette étape, en nous appuyant sur le travail réalisé et sur les chapitres 6 à 9, que nous 
allons proposer des pistes concrètes pour une pastorale familiale renouvelée. 

Le service de la pastorale familiale est à votre disposition pour vous 
accompagner, en particulier dans le démarrage d’un groupe. 

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 
 

 

Une tisane pour mon couple 
Soirées ponctuées d’interventions, de témoignages, d’échanges, de 

temps personnel dans un cadre convivial. 

Un jeudi de novembre 2017 à mars 2018 / 20H30 à 22H30 

9 rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 
 

Contacts : couples.familles@coteaux-pais.net 

Flyer - Muriel : 06 71 86 55 91 

 

S’inscrire à chaque soirée 
Participation libre 

Garde d’enfants selon 
demande 

9 novembre :  La surdité et le pardon dans la vie du couple 

7 décembre :  Ces addictions qui gangrènent ma vie de couple 
11 janvier :  Ton travail, le mien et nous 
1er février :  Fidélité, une question d’amour dans le changement ? 
22 mars :  Choisir son conjoint : si je m’engage suis-je encore libre ? 

http://toulouse.catholique.fr/Groupes-de-Travail-Amoris-Laetitia
mailto:pastofa31@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBACbqvP0yvb_P-uG0HGBpb3i39CnYvXqZgJje2XD3Hrdc-g/viewform?c=0&w=1
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
mailto:couples.familles@coteaux-pais.net
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/2017-10-16_une_tisane_pour_mon_couple.pdf
https://coteaux-pais.net/
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/2017-10-16_une_tisane_pour_mon_couple.pdf


 

 
 

 

 
 

 

 
Le service diocésain de pastorale familiale : Olivier de Fontmagne s.j., Marianne Cebron,  

Anne-Marie et Jean-Jacques Moga, Marie-Ma et Arnaud de Percin, Marie Jo et Cyrille Gindre 

  

Couples et Fiancés,  

Animateurs en pastorale conjugale, 

Prêtres, Religieux, 

venez découvrir les sessions Amour & Engagement 

Et partager avec nous le gâteau d’anniversaire des 30 ans de ces sessions ! 

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30,  

Salle paroissiale du Christ-Roi - 26 rue de l’Aude - Toulouse  

Contact : 06.71.45.45.28  gmf.crepin@wanadoo.fr 

Vivre & Aimer, mouvement de la Pastorale Familiale Catholique, propose une démarche simple, 

accessible et ouverte à tous, croyants ou non, pour aimer au quotidien et dans la durée. 

La session « Amour & Engagement » permet de faire le point avant de s'engager,  

pour poser les fondations du couple, et construire le projet de vie à deux. 

A vous animateurs, débutants ou confirmés, de préparation 
au mariage : 

Couple, prêtre, diacre 
 

Une formation, assurée par le CPM National vous est proposée 
Sur 4 WE (étalée sur 2 ans) à Toulouse, paroisse Saint Joseph 

Le premier WE est le 2 et 3 décembre (fin à 13 h) 
Il reste 3 ou 4 places ! 

Inscrivez-vous vite auprès de la Pastorale Familiale  

Ou directement au CPM 31 : 06 72 07 87 65 
 

La fiche descriptive de cette formation est consultable sur le site de la Pastorale Familiale. 

 

Rencontre Mondiale des Familles 2018 
 

Dublin 21-26 août 2018         Lien internet 

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 

 

mailto:gmf.crepin@wanadoo.fr
http://www.vivre-et-aimer.org/
http://www.vivre-et-aimer.org/qui-sommes-nous/un-mouvement-chretien
http://www.vivre-et-aimer.org/sessions-amour-et-engagement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIeO0NmPV6auv7isnEWgI4wyEz_tBUvf-57-DcFJa8e-nMtw/viewform?usp=send_form
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/preparation_mariage/Livret_Parcours_decouverte_2015_Vdef2.jpg
http://www.worldmeeting2018.ie/fr/About/About-WMOF2018
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
http://toulouse.catholique.fr/?page=agenda&id_rubrique=58
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/triptique_pastofa_2015-01_v3.pub.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mdk2JH0yvO36LLJalxejjbZYy1dr9LSjfY4VXxRand8/viewform
mailto:pastofa31@gmail.com
http://www.vivre-et-aimer.org
http://www.vivre-et-aimer.org/sessions-amour-et-engagement
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
http://www.worldmeeting2018.ie/fr/About/About-WMOF2018

