Vous vivez une situation douloureuse
de séparation ou de divorce,
Vous n’osez pas en parler autour de vous,
vous avez besoin de soutien compréhensif
Quelle que soit votre situation, le service de la Mission pour la Famille du
diocèse de Versailles, avec 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.

Vous êtes chrétien,
séparé ou divorcé, vivant seul ?
Venez reprendre souffle le temps d’un week-end

« Après la séparation ou le divorce,
quel chemin de vie avec le Christ ? »

Etape 1 :
Le temps douloureux de la rupture, les repères qui s’effondrent
Sur un week-end, les 25 et 26 novembre, laissez-vous accueillir et écouter avec
bienveillance par des personnes qui ont vécu les mêmes situations, et éclairer là
où vous en êtes avec toute votre histoire. Prenez ce temps pour entendre votre
désir profond, comprendre qu’il est possible de trouver malgré tout un chemin
de paix et de vie avec le Christ.
Enseignements par un prêtre, témoignages, temps de réflexion, entretiens,
prière, silence, partage en petit groupe.
Animé par la Communion Notre -Dame de l’Alliance.

Etape 2 :
Le temps nécessaire de la relecture et de la réflexion
Parcours d’approfondissement sur 5 à 8 soirées, chemin d’éclairage et
d’espérance pour se reconstruire sous le regard aimant de Dieu.
Les prochaines dates :
Les jeudis 18 janvier, 8 février, 8 mars, 22 mars, 12 avril, 3 mai et 17 mai 2018,
de 20h à 22h30 (toutes les soirées forment un tout)
Animé par la Communion Notre-Dame de l’Alliance.

Etape 3 :
Le temps d’une joie nouvelle et partagée

samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
Week-end d’accueil et de réflexion
dans le cadre du programme proposé par
le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles

Foyer de Charité « La Part-Dieu » à Poissy
du samedi 14h au dimanche 17h

Animé par le Père Alain Rouel
et la Communion Notre-Dame de l’Alliance.

Week-ends thématiques ou groupes fraternels localement
Renseignements et inscriptions
Christine 06 09 16 87 80
Marie Louise 06 88 83 87 65
Emmanuel 06 17 84 70 84
Idf.no@cn-da.org

• Un lieu privilégié, de retrait dans la nature et de prière, le foyer de Charité
La Part-Dieu à Poissy.
• Présence d’un prêtre tout au long du week-end
• Si vous souhaitez être éclairé avant de commencer : un prêtre par doyenné est
disponible pour vous rencontrer et vous aider au discernement. Demandez ses
coordonnées au curé de votre paroisse ou à la Mission pour la Famille
(www.famille78.org ou 01 30 97 68 78)

www.cn-da.org

www.famille78.fr
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