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Fêtons la famille tous ensemble !
Dimanche 12 juin 2016 – Cathédrale Saint-Etienne
Après 2 années de cheminement et de réflexion à la demande du pape François,
nous fêtons la Famille tous ensemble sur notre diocèse.
Nous nous retrouverons dans une ambiance festive pour :







Des jeux et animations pour tous
Des groupes de musiques, saynètes et spectacles
Des présentations sur le chemin parcouru ces deux années : exhortation
du Pape, procédure d’invalidité du sacrement, …
Des présentations des mouvements et propositions pour les familles
Des espaces plus recueillis pour ceux qui le souhaitent
Une messe autour de Mgr Robert Le Gall à 16h30

Cette fête sera l’occasion de participer à l’année du jubilé de la miséricorde et de passer la porte sainte en famille.
Elle donnera à voir quelque chose de la dimension évangélique de la famille, montrera que la famille est une bonne
nouvelle pour notre temps, que toutes les situations familiales trouvent un lieu d’expression.
Rendez-vous le dimanche 12 juin 2016 à 12h30 autour de la cathédrale Saint
Etienne, avec :



un pique-nique
plus un fruit – que nous mettrons en commun pour une salade de fruits
géante !

Que vous soyez avec ou sans enfants, grands-parents
ou seuls,
vous êtes tous attendus pour cette grande fête, dans
la joie et la bonne humeur !
Il est aussi possible de participer plus activement : nous avons besoins de personnes pour une heure ou deux
pour préparer, tenir un stand ou ranger. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site internet pour nous aider et
rendre cette fête plus belle et plus accueillante.

« Amoris Laetitia »
La joie de l’amour
Soirée de présentation et d’échanges sur l’exhortation du Pape sur la famille.
Le mercredi 1er juin 2016 à 20h30
Salle Saints Pierre et Paul
Paroisse Saint François d’Assise
Entrée : 7 rue Victor Basch, Toulouse
Intervenants : père Moïse Kaboré et le service de la pastorale familiale.

Session inaugurale de l’IERP
« Amoris Laetitia »
La joie de l’amour
Session de travail et présentation de l’exhortation Amoris Laetitia dans une perspective
pastorale, organisée avec le service de la pastorale familiale.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016
A l’IERP
31 Rue de la Fonderie, 31000 Toulouse

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

