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La 7ième Fête des familles à Toulouse 
a lieu le dimanche 8 octobre 2017 après-midi. 

  
Le Jardin Royal étant en travaux, les familles découvriront un nouveau jardin tout aussi 
sympathique. 
  

Toujours aussi enthousiaste, le comité de pilotage invite à nouveau les mouvements de 
pastorale familiale à le rejoindre, proposer leurs idées, s’intégrer à cette fête qui se veut 
une ouverture dans l’espace public, un lieu de rencontre des familles, et notamment de 
découverte de nos mouvements. 
 
L’an passé, il nous a manqué des bénévoles pour assurer 
l’accueil aux entrées. Cet accueil est important car, en deux ou 

trois phrases, il permet aux familles qui découvrent de s’intégrer immédiatement. Sans 
cet accueil, beaucoup de familles n’ont fait que passer, pensant qu’il s’agissait de 
manifestations privées ou payantes et ne se sont pas attardées. 
 
Nous invitons donc notamment les grands jeunes (scouts, pastorale des étudiants) pour qu’ils se proposent en 
nombre, réalisent un service d’une heure seulement, et profitent de la fête le reste du temps. 
 

 
 

 

  

Forum Wahou 

21 et 22 octobre 2017 

Le "beau projet de Dieu pour l'amour humain", à la lumière de 
la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II. 

Organisé par les AFC. https://www.billetweb.fr/forum-wahou-toulouse  

 

Liens utiles 
 

Site internet Pastorale Familiale Agenda de la Pastorale Familiale 

Dépliants : formulaire de commande (gratuits) 

Livrets sur demande 

Email : pastofa31@gmail.com 

Tel : 05 62 71 80 59 

Adresse : Pastorale Familiale, Maison du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse 

http://fetedesfamilles31.wifeo.com 
 

fetedesfamilles31@gmail.com 

 
 

https://www.billetweb.fr/forum-wahou-toulouse
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
http://toulouse.catholique.fr/?page=agenda&id_rubrique=58
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/triptique_pastofa_2015-01_v3.pub.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mdk2JH0yvO36LLJalxejjbZYy1dr9LSjfY4VXxRand8/viewform
mailto:pastofa31@gmail.com
http://fetedesfamilles31.wifeo.com/
mailto:fetedesfamilles31@gmail.com
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58


 

 
 

 
 

 
 

 
Le service diocésain de pastorale familiale : Olivier de Fontmagne sj, 

Marianne Cebron, Anne-Marie et Jean-Jacques Moga, Marie-Ma et Arnaud 
de Percin, Sylvie et Emmanuel Gimbert, Marie Jo et Cyrille Gindre 

  

Couples et Fiancés, Animateurs en   

Prêtres, Religieux, pastorale conjugale 

venez avec nous fêter les 30 ans d’Amour & Engagement 

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30,  

Salle paroissiale du Christ-Roi - 26 rue de l’Aude - Toulouse  

Contact : 06.71.45.45.28  gmf.crepin@wanadoo.fr 
 

Vous pourrez faire l’expérience du cheminement proposé, 

de la pédagogie déployée au cours d’une session Amour & Engagement, 

entendre le témoignage de jeunes couples, 

et partager avec nous le gâteau d’anniversaire ! 

Vivre & Aimer, mouvement de la Pastorale Familiale Catholique, propose une démarche simple, 

accessible et ouverte à tous, croyants ou non, pour aimer au quotidien et dans la durée. 

La session « Amour & Engagement » permet de faire le point avant de s'engager,  

pour poser les fondations du couple, et construire le projet de vie à deux. 
 

 

Préparation au mariage 
Proposition d’une formation sur 4 week-ends 

10 heures par week-end 
Sur Toulouse ou la proche périphérie 

 

2 et 3 décembre 2017 L’animation de groupes 
Date à convenir Le sacrement du mariage 
Date à convenir La dynamique du couple 
Date à convenir La pédagogie de la foi avec les fiancés  

 

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  

Participation au coût de la formation : 30 euros par personne et par week-end.  

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

 

http://toulouse.catholique.fr/Vivre-et-Aimer-fete-les-30-ans-d-Amour-et-Engagement
mailto:gmf.crepin@wanadoo.fr
http://www.vivre-et-aimer.org/
http://www.vivre-et-aimer.org/qui-sommes-nous/un-mouvement-chretien
http://www.vivre-et-aimer.org/sessions-amour-et-engagement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIeO0NmPV6auv7isnEWgI4wyEz_tBUvf-57-DcFJa8e-nMtw/viewform?usp=send_form
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/preparation_mariage/Livret_Parcours_decouverte_2015_Vdef2.jpg

