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Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ;
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. (Is 40,3)
Pour écouter et accepter l'appel de Dieu,
pour préparer une maison à Jésus,
vous devez être en mesure de vous reposer dans le Seigneur
(Pape François).
Alors prenons le temps,
prions le Seigneur,
rendons grâce pour nos proches,
goûtons la joie de l'attente,
soyons disponibles à la rencontre...

Très joyeuse marche en famille vers Noël !
Groupe 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).

Le 31 janvier 2018 à 20h30 à la maison diocésaine du Christ Roi
Foire aux idées
Cette réunion est une étape cruciale du processus engagé par le pape. A partir des chapitres
6 à 9, toutes les propositions concrètes en vue d'une pastorale renouvelée sont les bienvenues.
L'ensemble des domaines de la Pastorale Familiale sont concernés :fiançailles, préparation au
mariage, crise du couple, éducation des enfants, accompagnement dans le deuil, engagement
des familles dans la vie sociale et ecclésiale.
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

Pour des vacances originales et insolites:

Rencontre Mondiale
des familles 2018
Quand ? 21-26 Août
Où ?

Dublin

Qui ?
Tous : parce que nous sommes tous des
membres importants de nos familles !
Des animations dédiées aux enfants et aux jeunes !

Thème :

L’Évangile de la famille : joie pour
le monde
.

Une occasion exceptionnelle :
●
De vivre :l'universalité de l’Église en rencontrant des familles du monde
entier,
●
D'approfondir la réflexion et les contenus de l'exhortation amoris laetitia,
●
D'expérimenter la joie de l'amour vécu en famille,
●
Redécouvrir la vocation et la mission des familles dans la société et l’Église.

Comment ? Tous les renseignements sur « worldmeeting2018.ie »
Evénements :
passé …
le 18 novembre, à l'occasion des 30 ans de « Vivre et aimer », a eu lieu
une soirée très conviviale avec témoignage de ce qui se vit lors des sessions :
Mise en avant de la relation et de la communication au sein du couple.
… et à venir
Le 11 janvier 2018 aux coteaux Païs : « une tisane pour mon couple »
Thème : Mon travail, le tien et nous
le 17 mars 2018 : 4ème journée diocésaine d'accueil des personnes
séparées, divorcées, divorcées remariées et de leurs familles sur le thème :
« Et nos enfants ? »
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

