
Newsletter février 2018 

Carême 2018

Un mercredi des cendres qui tombe la saint 
Valentin ?Merveilleuse coïncidence du calendrier
qui nous invite à faire de ce temps du carême,
un temps d’accueil de cet amour fou
que le Christ a pour chacun d’entre nous !
Le 14 février, c’est Lui qui nous invite en tête-à-
tête !

« ... ET NOS ENFANTS ? »

Samedi 17 mars 2018 

Mgr Le Gall invite les personnes séparées, divorcées, remariées

Avec la participation du Père Jean-Marie Petitclerc 
et de Mme Bérengère Dupont (Maison des Droits des Enfants)

De 9h30  à  17h,   salle Toulouse,  maison  diocésaine  du  Christ-Roi, 
28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse, avec repas partagé.

Garderie sur inscription par mail (  pastofa31@gmail.com ) . 

Le fruit du silence est la prière.   
Le fruit de la prière est la foi.   
Le fruit de la foi est l'amour.   
Le fruit de l'amour est le  service.  
Le fruit du service est la paix. 

Mère Teresa
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Rencontre Mon
 
diale 

des familles 2018

21-26 août 2018

Des conférences, des rencontres, des témoignages ! 

Des animations dédiées aux enfants et aux jeunes ! 

Le tout dans une ambiance joyeuse et familiale !

L’Évangile de la famille : 
joie pour le monde

La Pastorale Familiale de l'Aude organise un départ groupé . Toute famille intéressée 
doit contacter très rapidement Nathalie de Soos par mail 
missionfamille11@gmail.com
Tous les rense ignements sur « worldmeeting2018.ie » 

Evénements :  à venir... 

Samedi 7 avril 2018 

Journée diocésaine de réflexion et de partage sur 
l'homosexualité. Si vous êtes concerné de près ou de 
loin par ce sujet, réservez dès maintenant cette date. 
Avec la participation du Père Bernard Massarini c.m. 

et du Père Hervé Gaignard , vicaire général.
Lieu : séminaire Saint-Cyprien 

http://www.worldmeeting2018.ie/fr/
mailto:missionfamille11@gmail.com


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

Quelles propositions pour une Pastorale Renouvelée ?

Quelques exemples d’idées, de convictions, de suggestions qui ont été 
échangées lors de la soirée du 31 janvier 2018. 

Le mot clef : l’ACCUEIL faisant écho au souhait du pape : 

« L’Eglise voudrait se rapprocher des familles avec une humble compréhension, et son 
désir estd’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent la 
meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur route » (AL 200) 

Un tout petit aperçu des chantiers à ouvrir pour « faire en 
sorte que les personnes puissent expérimenter que 
l’Evangile de la famille est une joie… » (AL 200) 

Une maison d’écoute et 
d’accueil des personnes en 
difficulté familiale (divorce, 
homosexualité, …) 

Mariage par étapes : avec au 
besoinunebénédictionau
début. Et acheminement vers 
le sacrement en prenant le 
temps qu’il faut. 

Soutenir le célibat non 
choisi (chorale, équipe 
liturgique, une fois par mois 
un événement, pas 
forcément après la messe. )

Des correspondants 
visibles dans les 
paroisses. 

Avoir des retraites petit-enfant et 
grand-parent 

Grands-parents«angesgardiens»
pour venir en aide aux jeunes 
familles 

Mettre en place un accueil 
spécifiquefamille: équipe
baptême, mariage, 
funérailles, pour relayer les 
propositions de la pastorale

Une prépa au mariage plus 
homogène sur un même 
diocèse : orientations 
diocésaines, communication 
entre paroisses. 

...et passé  

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 

Qu'au niveau du diocèse soit 
formalisée (après réflexion 
associant prêtres et laïcs) une 
pastorale concrète et dans 
l'esprit d'AL pour l'accueil des 
divorcés et divorcés/remariés
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