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Bonne rentrée à chacun ! 
 

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 
  

 

A tous les animateurs de préparation au mariage, 
 

nouveaux où déjà expérimentes, nous proposons une journée de 
formation  

"Être animateur de préparation au mariage"  

le Samedi 19 novembre 2016  

Comment préparer, animer et relire une session de 
préparation au mariage.  

 

Cette formation assurée par les CPM est proposée à tous les animateurs de préparation au mariage, qu'ils 
soient CPM ou non. Inscription auprès de la Pastorale Familiale avant le 30 septembre 2016.  

Participation au coût de la formation : 25 euros par personne.  

La fiche descriptive de cette formation est consultable sur le site de la Pastorale Familiale. 

 

Journée diocésaine 
 

Pour les animateurs de préparation au mariage 
 

Samedi 18 mars 2017 de 9h-17h30 

 

Nouveauté livre :  Cap sur notre mariage !  

Un guide pour les fiancés et les accompagnateurs. 

Parcours de préparation au mariage, en 12 étapes. Chaque étape est articulée autour 
de la Parole de Dieu, d’un texte du pape François (Amoris Laetitia, catéchèses, etc.), 
d’un texte de réflexion et de questions à se poser –seul, en couple, avec 
l’accompagnateur. 

Un livre de Bénédicte Lucereau (mère de famille, thérapeute de couple) et Cédric Burgun (prêtre) 

En savoir plus : http://www.cedric.burgun.eu/cap-sur-notre-mariage/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecK18s87_cQMVN6XKlLbwBKEJuSHFnEKgirPL2jhtRtv9RNw/viewform?usp=send_form
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/Etre_animateur_de_PM.jpg
http://www.cedric.burgun.eu/cap-sur-notre-mariage/


 

 

 

 

 

 

Session inaugurale de l’IERP 
« Amoris Laetitia – La Joie de l’Amour » 

   
« Après deux synodes sur la famille – en octobre 2014 et 2015 – le pape 
François a rassemblé les diverses contributions en un texte structuré qui 
porte sa marque : Amoris Laetitia, publié en avril 2016. Au cours de cette 
session, nous prendrons le temps d’examiner les grands axes de ce long 
texte récent « sur l’amour dans la famille » et d’en mesurer les enjeux 
pour les années à venir. » 

Détails et informations 

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 à l’IERP 
31 Rue de la Fonderie, 31000 Toulouse 

 

« Amoris Laetitia » 
La joie de l’amour 

 
Edition annotée par Conférence des Evêques de France 

   
Le 2 septembre est sortie la version de l’exhortation apostolique, annotée par la 
Conférence des Evêques de France. Elle comprend un guide de lecture et des 
témoignages. 

Ce document servira de base aux réflexions qui seront menées cette année sur notre 
diocèse avec la Pastorale Familiale 

Disponible auprès de : Librairie Siloë Jouanaud : 19 Rue de la Trinité, 31000 Toulouse 

La Barque Des Apôtres : 16 Rue Perchepinte, 31000 Toulouse 

 

Fête des Familles à Toulouse 
 

2 octobre 2016 au Jardin Royal 
 

Venez vivre un moment hors du temps avec vos proches, dans une ambiance festive ! 

Horaires : 12h – Déjeuner des bénévoles. 

En début d’après-midi, ouverture au public. 

De 14h à 18h, jeux libres, animations, goûter, photo familiale, village des 
mouvements familiaux, … 

Final : lancer de ballons colorés 

Contacts : fetedesfamilles31@gmail.com, site, infos pratiques : http://fetedesfamilles.fr/les-lieux/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) 

Livrets sur demande 

http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/ierp/sessions.html
http://www.ict-toulouse.fr/_attachments/agenda-actualite-5/Tract%2520Amoris%2520Laetitia.pdf?download=true
http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/ierp/sessions.html
mailto:fetedesfamilles31@gmail.com
http://fetedesfamilles.fr/les-lieux/toulouse/
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
mailto:pastofa31@gmail.com
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/triptique_pastofa_2015-01_v3.pub.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mdk2JH0yvO36LLJalxejjbZYy1dr9LSjfY4VXxRand8/viewform

