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Noël 2015

Que la joie de Noël embrase le cœur de chacun !
Très joyeux Noël !
Avec le pape François, prions pour que les familles, en particulier celles qui souffrent,
trouvent dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance !
Prier au cœur du monde

Fête de la Famille

12 juin 2016

Dans le cadre du Synode pour la famille et de l’année de la Miséricorde, une Fête de
la Famille sera organisée pour tout le diocèse de Toulouse.
Cette fête sera l’occasion :





De participer à l’année du jubilé de la miséricorde
et de passer la porte sainte en famille
De donner à voir quelque chose de la dimension évangélique de la famille et
que la famille est une bonne nouvelle pour notre temps
Que toutes les situations familiales trouvent un lieu d’expression
D’aider à la réception du synode

Les mouvements de la pastorale familiale et les paroisses du diocèse seront les acteurs de cette fête.

Trouver des chemins de paix

Samedi 6 février 2016

Mgr Le Gall invite les personnes séparées, divorcées, remariées
Avec la participation de Mme Marie-Dominique Corthier
De 9h30 à 17h, au Caousou, avenue Camille Pujol, 31500 Toulouse

Synode
Achevé le 24 octobre 2015. Le synode sur la famille a été l’occasion d’un travail
très riche sur notre diocèse. Plus de 800 personnes se sont exprimées au sein de
nombreux groupes. Les fruits de ces réflexions ont été portés au niveau local et
national pour être intégrés dans la synthèse mondiale.
Nous sommes maintenant dans l’attente – période d’avent – de l’exhortation
apostolique : document du pape qui nous mettra en chemin pour mettre en pratique, au niveau de chaque diocèse,
de chaque paroisse, les orientations du synode.
Le rapport final témoigne d’une Église qui redit la beauté de la famille fondée sur le sacrement de mariage entre un
homme et une femme, une Église synodale de l’écoute qui chemine avec les personnes pour les aider à découvrir le
Christ présent dans leur vie. Il met en avant la pédagogie divine. Quelques mots clés parcourent ce rapport : chemin,
miséricorde, accueillir, accompagner, intégrer, discerner.
Liens : Télécharger le rapport final du Synode
Synthèse diocèse de Toulouse

Saint Valentin Autrement
Pourquoi ne pas organiser cette année une « Saint Valentin Autrement » ?
Les mouvements chrétiens Alpha, Amour et Vérité, CANA, CLER, END, Fondacio,
Priscille et Aquila, Vivre et Aimer, proposent à l’occasion de la St Valentin 2016 un
kit pour organiser une soirée festive pour les couples.
Le site internet dédié www.saintvalentinautrement.fr propose des outils pour l’animer, à adapter selon le
discernement des organisateurs.

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)

Le service diocésain de pastorale familiale :
Marie-Ma et Arnaud de Percin, Sylvie et Emmanuel Gimbert,
Véronique et Pierre-Emmanuel Gleizes, Marie Jo et Cyrille Gindre

