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Groupes de travail et de réflexion « La joie de l’amour » 
 

Chapitres 6 à 9 
 

Suite à l’appel du pape, des groupes de travail et de réflexion se sont mis en place sur notre 
diocèse. Une première « réunion d’étape » a eu lieu le 15 juin 2017. Elle a rassemblé les 
représentants de plus de 15 groupes (cf. Compte-rendu). Cette réunion a permis de 
remonter et partager des actions à entreprendre, des espoirs suscités, mais aussi parfois 
les difficultés de lecture. Il a souvent été souligné la joie et la richesse de travailler à 
plusieurs ce très beau texte. 

Après ce « point d’étape », nous engageons les groupes à poursuivre leur travail et leurs échanges. Après avoir 
étudié les chapitres 1 à 5, nous vous proposons d’aborder les chapitres 6 à 9, dans lesquels on trouvera des pistes 
d’actions concrètes. Cette étude nous permettra d’imaginer ensemble une pastorale renouvelée « tenant compte 
des enseignements de l’Église et des défis locaux » (AL 199) comme nous le demande le pape François. Et ainsi de 
remonter des propositions pour notre diocèse. 

Une nouvelle réunion d’étape est prévue début 2018. 

Des groupes continuent à se mettre en place sur le diocèse pour répondre à cet appel du pape. Le service de la 
pastorale familiale est à votre disposition pour vous accompagner, en particulier dans le démarrage d’un groupe. 

Plus d’informations sur le site internet de la pastorale familiale 

Cette démarche concerne chaque paroisse, mouvement ou groupe : Si 
vous souhaitez signaler un groupe existant, participer à un groupe ou en 

monter un, merci de nous contacter à pastofa31@gmail.com, 
au 05 62 71 80 59 ou remplir le formulaire disponible sur le site de la 

pastorale familiale 
 

Conférence du Cardinal Christoph Schönborn 

Amoris Laetitia – L’amour dans la famille 

Accompagner, discerner et intégrer la fragilité 

Vendredi 22 septembre 20h30, à Castres (81) 

Eglise Notre-Dame d’Espérance, 1bd Général Guiraud 

Il est recommandé de venir avec le texte de l’exhortation Amoris Laetitia 

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://toulouse.catholique.fr/Groupes-de-Travail-Amoris-Laetitia
http://toulouse.catholique.fr/Groupes-de-Travail-Amoris-Laetitia
mailto:pastofa31@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBACbqvP0yvb_P-uG0HGBpb3i39CnYvXqZgJje2XD3Hrdc-g/viewform?c=0&w=1
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
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://toulouse.catholique.fr/Castres-Conference-du-cardinal-Christoph-Schonborn
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58


 
 

 

 

 

 

 
Le service diocésain de pastorale familiale : Olivier de Fontmagne s.j., 

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

 

Une tisane pour votre couple 
Soirées ponctuées d’interventions, de témoignages, d’échanges, de 

temps personnel dans un cadre convivial. 

Un jeudi de novembre 2017 à mars 2018 / 20H30 à 22H30 

9 rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 
 

Contacts : Couples.familles@coteaux-pais.net - Muriel : 06 71 86 55 91 

S’inscrire à chaque soirée – Participation libre 

Garde d’enfants selon demande 

 

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. 

 

Fête des familles 
 

8 octobre 2017 après midi - au jardin Raymond VI à Toulouse 
 

http://fetedesfamilles31.wixsite.com/fete-famillestlse31 
 

 

Forum Wahoo 
21 et 22 octobre 2017 

http://toulouse.catholique.fr/Forum-Wahou-11987 

 
 

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  

 

http://toulouse.catholique.fr/Vivre-et-Aimer-fete-les-30-ans-d-Amour-et-Engagement  

 

9 novembre 
7 décembre 
11 janvier 
1er février 
22 mars 

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
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mailto:gmf.crepin@wanadoo.fr
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