
    

    

    

    

    

    

A.F.A.L.E. 

Transmettre la foi 
au sein même de la famille. 

www.afale.fr 

05 61 80 59 81 

Chrétiens Divorcés 31 

Réfléchir aux problèmes de Foi 
et de vie chrétienne, quand  

on est séparés, divorcés, remariés ou non 
secretariat@coteaux-pais.net 

05 62 71 65 30 - 06 20 98 49 31 

École de prière 

Rencontres mensuelles pour se 
ressourcer en famille 

psm.castelnau@wanadoo.fr 

05 61 35 10 37 

Mère de Miséricorde 
Écoute et soutien des futures 

mères dans la détresse, des parents 
en difficulté dans l’accueil de la vie 

www.mere-de-misericorde-france.org 

08 00 74 69 66 

A.F.C 

www.afc-france.org 

Associations Familiales Catholiques 
Promouvoir l’enseignement de l’Église 

Représenter les familles dans la société civile 

05 61 55 25 83 

CLER Amour et Famille 
www.cler.net 

Des éducateurs pour 
l'éducation affective et sexuelle auprès des 

jeunes, conseil conjugal et familial 

06 07 41 27 16 

Equipes Notre Dame 
www.equipes-notre -dame.fr 

Des équipes de 4 à 6 couples 
mariés se réunissent avec un prêtre, pour 

vivre les richesses du sacrement de mariage 
06 63 91 87 62 - 06 80 82 41 96 

Notre Dame de la Résurrection 
Des femmes veuves découvrent 
un appel de Dieu, et cherchent à 
vivre un don total, dans leur vie 

familiale et professionnelle 
ndr.veuves@wanadoo.fr 

05 61 20 06 64 

Un couple, ça se construit! 
7 diners en tête à tête 

 
 
 

http://couple.parcoursalpha.fr 
06 70 93 92 10 

Communion Notre Dame de l’Alliance 
Après la séparation ou le divorce, 
vivre du sacrement de mariage et 
prendre un chemin de fidélité, de 

pardon et d’espérance 

www.cn-da.org - 04 68 91 37 23 

Espérance et Vie 

Mouvement chrétien 
pour s’entraider dans 

les premiers temps du veuvage 
www.esperanceetvie.com 

05 61 70 00 89 

Partage et Rencontre 

Mouvement d’Église 
pour se parler dans l’amitié et la 
confiance, au sein d’une équipe. 

www.asso-partage-et-rencontre.net 

05 61 47 38 01 

Amour et Vérité 
www.amouretverite.org 

Communauté de l’Emmanuel 

Un souffle nouveau pour le couple et la 
famille. Construire notre amour 

05 61 07 13 83 

Communion de l’Olivier 

Groupes de prière 
du renouveau charismatique 

« A l'écoute de l'Esprit Saint » 
http://communion.olivier.free.fr 

05 61 24 03 37 

Familles Nouvelles 
Focolari 

www.famillesnouvelles.org 

L’amour comme ferment d’unité  
dans la famille, dans la société, dans l’Église. 

05 62 22 10 38 

Renaissance 

Des femmes ayant surmonté la 
détresse du divorce accueillent 

d’autres femmes dans la même situation 
www.renaissance-femmes.asso.fr 

05 34 31 68 37 

Bonne Nouvelle Quart Monde 

Vivre sa foi avec les 
familles du Quart Monde 

http://bonnenouvellequartmonde.org 

05 61 47 20 42 

Coteaux Païs 
Centre spirituel jésuite 

http://coteaux-pais.net 
Vous préparez votre mariage, ou vous 

désirez réfléchir à votre relation de couple 

05 62 71 65 30 

Fondacio 

www.fondacio.fr 

Du temps pour prendre soin de 
son couple : sessions d’été  

et groupes de partage mensuels 
06 79 01 61 55 

Vivre et Aimer 

www.vivre-et-aimer.org 

Des week-ends ouverts à tous, 
axés sur la communication 

dans le couple 

06 63 67 95 55 

Cana 
Communauté du Chemin Neuf 

www.chemin-neuf.fr 
Sessions pour les fiancés, les couples 

Partage, prière et enseignement 

05 62 16 13 39 

CPM 

Centre de Préparation 
au Mariage 

Rencontre, réflexion, partage 
en lien avec une équipe paroissiale 

www.preparation-mariage.info 

Foyers Mixtes 

Catholiques - Protestants 

Des réunions mensuelles avec un prêtre et un 
pasteur pour réfléchir aux questions  

Particulières qui concernent nos familles 

www.foyersmixtes.org   05 61 14 15 96 
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VOUS ALLEZ VOUS MARIER 
Rencontrez le prêtre de votre église environ un an avant 

MIEUX VIVRE VOTRE COUPLE 

VOIR CLAIR SUR LA VENUE DE L’ENFANT 
Régulation des naissances, avortement, grossesse non  
désirée, diagnostic prénatal, présomption de handicap : 

MIEUX ETRE PARENTS 
Partager votre expérience et vos difficultés d’être parents : 

PRIER EN FAMILLE 
Transmettre la foi et l’Évangile à nos enfants : 

S’ENGAGER DANS LA SOCIETE 

Vous connaissez la SEPARATION, le DIVORCE 

Vous vivez l’épreuve du VEUVAGE 

D’autres questions ? 

Pour réfléchir 
et vous 

préparer :  

• Amour et Vérité 
• CPM 
• Cana 

• Coteaux Païs 
• Familles nouvelles 
• Vivre et Aimer 

Des mou-

vements 

vous 

aident : 

• Amour et Vérité 
• Cana 
• Coteaux Païs 
• Foyers Mixtes 
• Alpha Couple 
• L’Olivier 

• CLER Amour et Famille 
• Equipes Notre Dame 
• Familles Nouvelles 
• Fondacio 
•Vivre et Aimer 

Mère de Miséricorde CLER Amour et Famille 

CLER Amour er Famille AFC Chantiers éducation 

Ecole de Prière AFALE 

Agir pour la famille, à la lumière de l’Évangile : AFC 

Échanger sur les thèmes de vie : Partage et Rencontre 

Rejoindre les plus pauvres : Bonne Nouvelle Quart Monde 

Groupes de 

partage et de 

soutien : 

• Amour et Vérité 
• Cana 
• Renaissance 

• Chrétiens Divorcés 31 
• Communion Notre 

Dame de l’Alliance 

• Espérance et Vie 
• Fraternité N.D. de la Résurrection 

Soutien et ressour-
cement avec : 

http://toulouse.catholique.fr/pastorale-familiale 

http://viesavie.fr 

Nous avons besoin les uns des autres … 
 

Les liens conjugaux et familiaux sont le fruit d’un 
long travail, au fil des joies et des peines de la vie.  
Nous avons tous besoin de parler pour prendre une 
pause avec d’autres, partager notre expérience, trou-
ver de l’aide au fil des jours.  
Que vous soyez croyants ou en recherche, mariés 
ou non, les paroisses et les mouvements de l’Église 
sont à votre service. 

Là où vous vivez, existe une communauté 
de chrétiens, guidée par un prêtre.  

 
C’est votre paroisse.  

N’hésitez pas à frapper à sa porte. 
• Pour vous renseigner sur ce qui s’y vit.  
• Pour être accompagné sur le chemin de la vie :  

mariage, baptême, eucharistie, réconciliation, 
confirmation, malades, funérailles. 

• Pour (re) découvrir la foi : éveil à la foi dès 3 ans, 
catéchisme et aumônerie, chemins pour adultes. 

• Pour trouver des équipes pour partager, relire,  
approfondir dans la foi. 

Oser le conseil conjugal et familial 

Moment difficile, douloureux, événement déstabili-
sant… Impasse, ajustement à faire, tournant à  
prendre. Ne restez pas seul(e). 
Entretiens confidentiels, seul(e) ou à deux, avec un 
professionnel du couple et de la famille : mettre des 
mots sur ce que vous vivez, vous poser les vraies 
questions, clarifier la situation. 

http://toulouse.catholique.fr/pastorale-familiale 

Le service diocésain de pastorale familiale : 

Une équipe de chrétiens, avec un prêtre et un couple 
responsable, envoyés en mission par l’évêque. 

Objectifs : Promouvoir tout ce qui peut soutenir la  
famille, à la lumière de l'Evangile et de l'enseignement 
de l'Eglise. Renforcer les liens entre les mouvements. 
Collaborer avec les paroisses pour accompagner les 
familles, dans toutes les situations, pour les aider à 
vivre leur vocation. 

05 62 71 80 59 
pastofa31@gmail.com 

 
 Familles et couples : 

des mouvements 
à votre service 

 

ÉGLISE CATHOLIQUE DE LA HAUTE GARONNE 

Maison du Christ-Roi 

28, rue de l’Aude - 31500 TOULOUSE 

 
05 62 71 80 59 

pastofa31@gmail.com 
http://toulouse.catholique.fr/pastorale-familiale 


