
UN MOIS, UN GROUPE/SERVICE D’EGLISE 

 

NOM : GROUPE SAS (Service-Après-Sacrement) 
 

 
Fonctionnement : Le planning de l’année est élaboré par le groupe, chaque couple propose un 

thème qui l’intéresse et qu’il préparera. On a ainsi une grande variété de sujets abordés, par 
exemple cette année le discernement, la miséricorde, la modernité dans l’Eglise, la solitude… Au 

mois de juin, un week-end de retraite nous rassemble avec les enfants. Le groupe est accompagné 
par un couple de quinquagénaires et le Père Jo.  
Fréquence : Les rencontres ont lieu une fois par mois, le samedi après midi au presbytère. Les 

enfants sont accueillis. 
Exemples de temps forts déjà vécus: en 2010, week-end à Ornolac sur le thème de l’engagement.  
 

Contact : Elise Erdociain erdociain@hotmail.fr  ou 06-23-16-49-03 
 

Visages d’Eglise :  Alexandra et Patrick, au groupe SAS depuis 2 ans. 
Arrivés par hasard dans le groupe SAS en 2009, par l'intermédiaire de l'éveil à la foi de nos enfants, nous 

ne savions pas ce que nous venions y chercher. D'ailleurs nous ne savions pas ce que nous y trouverions. 

Ce devait être aussi une façon de connaître un certain éveil ou réveil de notre foi. Notre motivation a été 

en premier lieu le thème du week-end SAS de juin 2009 : « 10 ans de mariage, bilan et projets ». Nous 

étions exactement dans notre 10eme année. Il y avait peut être là un signe nous faisant comprendre que 

nous devions pas passer à côté de ce rendez-vous.  

Nous sommes arrivés dans le groupe sans en connaître les membres. Nous avions beaucoup 

d'appréhension, d'interrogation sur ce que justement nous allions trouver et surtout ce que cela pourrait 

nous apporter. Bizarrement dans la voiture, sur la route nous amenant à ce rendez vous flottait un 

sentiment léger et aussi très solennel. 

Ce que nous avons trouvé au sein de ce groupe est aujourd'hui précieux pour nous. Nous avons trouvé 

un groupe de jeunes parents formidables. Dans ce groupe, tout peut être abordé sans tabou, ni 

jugement. Chacun respecte et écoute l'autre. Vivre notre foi et notre religion semble plus simple, plus 

facile, plus 

concret et plus enrichissant. Nous nous rendons compte que nos différences (culturelles, sociales, 

professionnelles,..) favorisent nos échanges et enrichissent nos interrogations. Chacun apporte avec son 

expérience et son témoignage quelque chose d'important à l'autre : un nouvel éclairage. Pour nous 

le groupe SAS c'est : DONNER ET RECEVOIR. Nous y avons surtout trouvé des amis. 

 

Public : jeunes couples, jeunes familles  
 

C’est quoi ? : un lieu de partage pour les couples 

ayant envie de relire leur vie à la lumière de la 
foi. Initialement le groupe a été constitué par 
des couples venant de vivre un sacrement 

(baptême d’enfant, mariage) et désireux de 
continuer des rencontres en Eglise pour 
approfondir un peu plus les échanges amorcés 

lors des rencontres de préparation au baptême 
ou au mariage. Aujourd’hui il accueille tout 

couple avec ou sans enfant cherchant un lieu de 
parole et de partage.  

 


