Les rendez-vous du service diocésain
Renseignements et inscriptions - Service Diocésain de la Pastorale des Familles
03 88 21 29 76, pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
Fiche d’inscription www.famille-alsace.net

Synode sur « La vocation et la mission de la famille... »

Ce texte, qualifié par le pape François de « lineamenta » dans son discours de clôture, va servir de base de travail pour l’année à venir, en vue du prochain Synode qui se déroulera entre le 4 et le 25 octobre 2015 sur « La vocation et la mission de
la famille dans l’Église et dans le monde ».
Il comporte trois parties qui s’intéressent respectivement au contexte et défis concernant la famille, à l’Évangile de la famille et aux perspectives pastorales.
En complément, le Vatican vient d’envoyer une série de 46 questions aux Conférences épiscopales pour approfondir le
travail déjà entrepris et préparer le Synode d’octobre 2015.
Plus d’informations très prochainement dans une Newsletter spéciale Synode.

Une formation pour approfondir l’Évangile de la famille
Trois journées pour mieux connaître la Bonne Nouvelle du Christ et de l’Église sur le couple et la famille.
Dimanche 18 janvier : La famille ou les familles ?
Avec Yann Martin (professeur de philosophie) et Jean Paillot (avocat).
Dimanche 15 février : Quelle bonne nouvelle sur le corps et la sexualité ?
Avec Sœur Susannah-Miriam Kelly (Institut Jean-Paul II de Washington).
Dimanche 15 mars: Quels repères éthiques pour les couples ?
Avec Agnès et Laurent Schléret (animateurs de groupes de préparation au mariage) et le
Père Fabien Faul (directeur du Département de Théologie de l’Université de Lorraine).
Renseignements pratiques :
 De 9h15 à 16h15 au Centre Saint-Thomas à Strasbourg.
 25 € par journée de formation ou de 65 € pour le cycle complet de trois jours.
Formation ouverte à tous.
Accueil des enfants.
Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2015.
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Au terme du Synode extraordinaire des évêques sur la famille qui s’est déroulé au Vatican du 5 au 19 octobre 2014, les
pères synodaux ont adopté la Relatio synodi, un texte qui vient clore leurs débats et échanges sur « Les défis pastoraux de la
famille dans le contexte de l’évangélisation ».
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Journée diocésaine des familles

Dimanche 27 septembre 2015, vous êtes invités à cette journée qui se déroulera au même moment
que la rencontre mondiale des familles autour du Pape François à Philadelphia.

11h : Messe à la cathédrale

12h30 : Pique-nique sur la Place du Château

14h -16h30 : Différentes activités au choix pour les familles
Jeu de piste, ateliers créatifs, propositions spirituelles, espace enfants, stand librairie, un café à
deux ...
Conférences : « Être cohérent quand j’éduque » avec Jean-Marie PetitClerc
« Construire un couple durable ? » avec Maud et Alex Lauriot-Prévost.

Strasbourg en prière pour les familles

Prière et ressourcement

Louange, intercession, point écoute, sacrement de réconciliation, temps de partage fraternel.
Église catholique Saint-Pierre-Le-Vieux, rue du 22 novembre à Strasbourg.
Le deuxième vendredi du mois de 12h45 à 13h45.
Association Familiale Catholique de Strasbourg - Hervé Duverger - afcstrasbourg67@gmail.com

Eucharistie et pique-nique pour les familles

Liturgie de la Parole spécifique pour les enfants. Café-partage entre parents avec prise en charge des enfants.
Le 18 janvier de 11h à 14h30 à la Thumenau, à Plobsheim.
Site : www.puitsdejacob.com - Communauté du Puits de Jacob - 03 88 22 11 14 - contact@puitsdejacob.com

Pause spirituelle pour les hommes

Une halte en soirée: enseignement, partage et prière.
Au Sanctuaire de Marienthal le premier mercredi de chaque mois de 20h à 21h30.
Association Familiale Catholique Bas-Rhin Nord - Jeanne-Marie Massot - 03 90 59 06 44 - afcmarienthal@gmail.com

Une pause dans la semaine pour reposer corps et âme

Pour les femmes : enseignements, messe, adoration, pique-nique fraternel.
Les jeudi 22 janvier, 19 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai de 9h30 à 16h à Ottmarsheim (garderie pour les enfants).
Prieuré Saint-Bernard - Frère Raphaël - 03 89 83 34 58 - http://www.serviteurs.org

« Venez à l’écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu »

Sessions-retraites pour couples

Aimer pour la vie, ça s’entretient

Temps privilégié d’échange en couple et découverte d’une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à la relation.
Ce week-end est proposé après quelques années de vie commune.
Du 13 au 15 mars à Oberbronn (67)
Vivre et Aimer - Agnès et Matthieu Ménard - 03 83 74 43 68 - inscription2.e@vivre-et-aimer.org - vivre-et-aimer.org

Vivre en couple ça s’apprend
Week-end « Amour et Engagement » pour les couples qui veulent vivre à deux dans la durée ou
qui projettent de s’engager dans le sacrement du mariage : construire une relation de couple
solide, en apprenant à mieux se connaître, à mieux communiquer, à orienter sa vie.
Du 23 au 25 janvier à Peltre (57)
Du 13 au 15 mars à Oberbronn (67)
Vivre et Aimer - Agnès et Matthieu Ménard - 03 83 74 43 68 - inscription2.e@vivre-et-aimer.org - vivre-et-aimer.org

Ressourcement pour parents seuls

Autres sessions

Du samedi 24 au dimanche 25 janvier à la Thumenau, à Plobsheim
Site : www.puitsdejacob.com - Communauté du Puits de Jacob - 03 88 22 11 14 - contact@puitsdejacob.com
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Journée de halte spirituelle pour les femmes : enseignement, messe, repas monastique, point écoute par une Soeur,
sacrement de réconciliation, promenades dans le parc.
Jeudi 26 mars et mardi 2 juin de 9h30 à 15h15 au Sanctuaire de Marienthal (garderie pour les enfants).
Association Familiale Catholique Bas-Rhin Nord - Jeanne-Marie Massot - 03 90 59 06 44 - afcmarienthal@gmail.com
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Solos en quête de sens

Week-end animé par Claire Lesegretain, journaliste à La Croix.
Du vendredi 24 avril 19h au dimanche 26 avril 17h
Centre Porte Haute - 03 89 45 43 50 - centreportehaute68@free.fr

Femme, deviens ce que tu es

Retraite pour les femmes sur la vocation de la femme, prêchée par Béatrice Dufour.
Du vendredi 9 janvier 19h au dimanche 11 janvier 16h à Notre-Dame du Trupt, 54540 Bionville
Communauté de l’Emmanuel - Anne Tessier - dzovic.tessier@wanadoo.fr

« Adam où es-tu ? »

Retraite pour les hommes animée par le Père Alain Dumont.
Du vendredi 13 mars 19h au dimanche 15 mars 16h à Notre-Dame du Trupt, 54540 Bionville
Communauté de l’Emmanuel - Bruno Berton - bruno-berton@orange.fr

Envisager la mort pour vivre debout

Cinq conférences sur la souffrance, la mort et la vie éternelle.
1. Le temps du deuil avec Yann Martin (professeur de philosophie).
2. Mourir dans le Christ et désirer la vie éternelle avec Philippe Vallin (professeur de théologie
systématique).
3. Visions de la mort de 1970 à nos jours avec Jean-Louis Clément, maître de conférence en histoire.
4. Œuvre de vie, œuvres de mort avec Hervé Duverger, professeur de lettres.
5. L’hôpital, la famille et celui qui meurt avec Thierry Petit, professeur de cancérologie.
De 20h30 à 22h les mercredis 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril et 22 avril au foyer paroissial de l’Église Sainte Madeleine, 18 rue du Fossé des orphelins 67000 Strasbourg.
Association Familiale Catholique de Strasbourg - envisagerlamortpourvivredebout@gmail.com

Conférences

Christianisme et homosexualité

Avec Claire Lesegretain, journaliste à La Croix, dans le cadre du cycle de conférences « Paroles de femme »
Jeudi 23 avril à 19h à la Maison Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale à Mulhouse.
Centre Porte Haute - 03 89 45 43 50 - centreportehaute68@free.fr

Un groupe de parole bienveillant pour être entendu et envisager l’avenir.
Samedis 17 janvier, 14 mars et 6 juin de 9h à 10h30
Samedis 14 février et 18 avril de 14h à 15h30
Au Centre St Joseph, 10 rue de l’Orme à Illkirch.
Groupe Ruptures - grouperuptures@yahoo.fr

Formations

Des parents en chantier

Prendre le temps avec d’autres parents de chercher des réponses aux questions que nous nous posons quand nous éduquons
nos enfants.
Jeudis 22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril à 20h15, salle paroissiale de l’Église Saint Vincent de Paul, place de l’Ile
de France 67100 Strasbourg.
Communauté de paroisses de la Meinau (en lien avec les Chantiers-éducation) - Odile Chaigne - 06 70 97 15 92 odile.chaigne@wanadoo.fr

Introduction à la théologie du corps

2 jours pour découvrir l’Amour humain dans le plan Divin tel que Saint Jean-Paul II l’a mis en lumière.
Option Jeunes le samedi de 9h à 22h.
Accueil des enfants.
Samedi et dimanche 21 et 22 mars au sanctuaire de Marienthal.
Site : www.ForumWahou.fr - Basilique -Notre Dame - accueil@basiliquemarienthal.fr

Ateliers Père-Fils 11-15 ans
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Personnes divorcées, divorcées-remariées, séparées

Écoute
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Cet atelier XY-Évolution explique le corps et la puberté aux garçons accompagnés d’un père, oncle ou parrain. Il permet
d’aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté.
Samedi 21 mars de 13h15 à 19h ou dimanche 22 mars de 9h45 à 16h au Centre Culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe
Haute à Strasbourg.
Site : www.cycloshow.fr - Marie Tuleu - 06 74 32 66 64 - marie.tuleu@gmail.com

Vivre une vie affective, amoureuse et sexuelle quel que soit son
handicap
Une journée de sensibilisation et d’échanges avec des interventions et des témoignages pour construire à partir de la réalité
des vécus quelques repères pour une approche pastorale.
Samedi 26 mars de 9h à 16h au Centre Culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe Haute à Strasbourg.
Pastorale des personnes handicapées - Isabelle Beyrouthy - isa.beyrouthy@free.fr

Joyeux Noël
et
Paix dans les
cœurs

