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Trouver des chemins de paix Samedi 6 février 2016 
 
Mgr Le Gall invite les personnes séparées, divorcées, remariées. 

Avec la participation de Mme Marie-Dominique Corthier 

 
9h30 à 16h30, au Caousou, avenue Camille Pujol, 31500 Toulouse, avec repas partagé. 

Une garderie sera assurée (merci dans ce cas de nous prévenir – pastofa31@gmail.com) 

 

Plus d’information : http://toulouse.catholique.fr/Trouver-des-chemins-de-paix-journee-pour-les-personnes-separees-divorcees  

 
Synode sur la Famille Vendredi 12 février 2016 
 

Soirée de présentation – échanges 

Une présentation du rapport final du synode,  par le père Hervé Gaignard et le 
père Christian Teysseyre, aura lieu le 12 février à 20h30 à la maison diocésaine 
du Christ Roi. 

Le rapport final témoigne d’une Église qui redit la beauté de la famille fondée sur 
le sacrement de mariage entre un homme et une femme, une Église synodale de l’écoute qui chemine avec les 
personnes pour les aider à découvrir le Christ présent dans leur vie. Il met en avant la pédagogie divine. Quelques 
mots clés parcourent ce rapport : chemin, miséricorde, accueillir, accompagner, intégrer, discerner. 
 

Liens :  Télécharger le rapport final du Synode Synthèse diocèse de Toulouse 

 
Saint Valentin Autrement 
 

Pourquoi ne pas organiser cette année une « Saint Valentin Autrement » ?  

Plusieurs mouvements chrétiens proposent à l’occasion de la St Valentin 2016 un 
kit  pour organiser une soirée festive pour les couples. 

Un site internet dédié www.saintvalentinautrement.fr : 

 Une carte permettant de trouver les soirées organisées près de chez vous. 

 Des outils pour animer la soirée, à adapter selon le discernement des organisateurs. 

Nota : pour les organisateurs, il est important de signalez votre soirée sur le site ci-dessus – ainsi qu’à la pastorale 
familiale, nous pourrons aussi en relayer l’information au niveau de notre site internet. 

mailto:pastofa31@gmail.com
http://toulouse.catholique.fr/Trouver-des-chemins-de-paix-journee-pour-les-personnes-separees-divorcees
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_fr.html
http://toulouse.catholique.fr/Toulouse-prepare-le-second-synode
http://www.saintvalentinautrement.fr/
http://saintvalentinautrement.fr/trouver-une-soiree/
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/flyer_journee_2016-02-06.pdf


 

 

 

 
 

 
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 

 

 
Préparation au mariage Samedi 9 avril 2016 
 
Après-midi d’échanges, de réflexion et de formation pour tous les acteurs de la 
préparation au mariage. 

Thème : Le mariage interreligieux 

Intervenant : père Jean-Jacques Rouchi 

 
Fête de la Famille Dimanche 12 juin 2016 
 
Dans le cadre du Synode pour la famille et de l’année de la Miséricorde, une Fête de 
la Famille sera organisée pour tout le diocèse de Toulouse. 

Cette fête sera l’occasion : 

 De participer à l’année du jubilé de la miséricorde  
et de passer la porte sainte en famille 

 De donner à voir quelque chose de la dimension évangélique de la famille  et  
que la famille est une bonne nouvelle pour notre temps 

 Que toutes les situations familiales trouvent un lieu d’expression 

 D’aider à la réception du synode 

Les mouvements de la pastorale familiale  et les paroisses du diocèse seront les acteurs de cette fête. 

 
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)  

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

