Vous êtes divorcés-remariés engagés dans une nouvelle union le service
de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles, divers mouvements
de pastorale familiale vous propose de cheminer en trois étapes à
échelonner sur une ou plusieurs années, en fonction de votre besoin et
de votre rythme.

Pour les couples
divorcés-remariés
engagés dans une nouvelle union

Un parcours pouvant se vivre au rythme de chacun :
•

Etape 1 : Le temps du réalisme
« Accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple »
Dans la miséricorde du Seigneur, regarder ce qui est beau
aujourd’hui, ce qui a fait mal et qui ce qui aujourd’hui nous empêche
d’avancer, en Eglise , en famille, en couple.

Week-end
11 et 12 novembre 2017

Durée : un WE animé par CANA - Communauté du chemin neuf
WE du 11 et 12 novembre 2017 à Poissy - Foyer de charité
•

Etape 2 : Le temps de la relecture
Relire mon histoire, mon sacrement de mariage et positionner ma
nouvelle vie de couple pour une vie unifiée.
Durée : 4 à 8 soirées selon les propositions

•

Accueillir la tendresse de
Dieu dans notre couple !
Premier WE du parcours

Etape 3 : Le temps d’un nouveau départ
Accueillir et partager la joie du Salut du Christ et mon envoi en
mission.
Durée : WE thématiques animés par CANA - Communauté du chemin
neuf ( L’éducation des enfants dans une famille recomposée ? mon
engagement dans le monde ? … )
WE du 19 et 10 juin 2018 à Blaru - Prieuré de Béthanie

Contact : Gaelle et Jacques Steffens
06 87 14 44 33 et 06 86 16 53 39
steffens@orange.fr
Détails pratiques :
cout du WE pour le couple : 120 €

Samedi 14 h au dimanche 16 h
Foyer de charité « La part-Dieu »
78 300 Poissy
Toutes les informations
et les dates des parcours sur : famille78.fr

