JOURNEE DIOCESAINE
DES EQUIPES DE PREPARATION AU MARIAGE

« Bon, ben… maintenant
c’est à nous d’assurer ! »

Pour tous...
Couples animateurs, prêtres
et diacres accompagnateurs

Thème :
L’accompagnement des couples au-delà de la
cérémonie, comment réaliser la transition
entre « se marier » et « vivre son mariage »,
rôle et moyens des équipes de préparation au
mariage.

DIMANCHE 26 MARS 2017
Centre Pastoral St Philibert
12, rue Maurice Boyau
91 - Brétigny-sur Orge

Cette journée est la poursuite du travail réalisé
en vicariats à partir d’ « Amoris Laetitia »

PROGRAMME
9.15 – Accueil - Introduction
9.45 – Intervenant : P. Guy De Lachaux
11.00 – Messe paroissiale
12.00 – Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré
14.00 – Intervenant : Armelle Delabre
15.00 – Restitution des rencontres en vicariats
15.15 – Ateliers : trouver des nouvelles pistes, avec qui,
quand, quels outils, quels impacts sur la préparation
16.00 – Restitutions et échanges
16.45 – Conclusion

Père Guy De Lachaux
Prêtre du Secteur de l’Yvette
Accompagnateur de l’équipe
de préparation au mariage du secteur
Accompagnateur de la commission diocésaine des divorcés
Assure des formations en France
Armelle DELABRE
Médiatrice familiale
Association de médiateurs
familiaux chrétiens

Pour s’y rendre

Centre Pastoral St Philibert
Eglise Saint Paul
12, rue Maurice Boyau
91 - Brétigny-sur Orge

INSCRIPTIONS A RETOURNER
POUR LE 5 MARS 2017
Par mail ou par courrier
AU SERVICE DIOCESAIN DE LA
PASTORALE DES FAMILLES
21, cours Mgr Romero
91006 EVRY cedex
Hélène LOIRAT
familles91@eveche-evry.com

NOM / PRENOMS
ADRESSE
TEL
SECTEUR/PAROISSE

COURRIEL

Etes vous animateur de préparation au mariage ou/et catéchèse?
Depuis combien de temps :
Avez vous participé à la soirée sur Amoris Laetitia en vicariat ?
Amoris Laetitia vous a-t-il fait évoluer dans la manière d'être animateur ?
Besoin de formation :

Une participation de 10€ par couple
sera demandée
(remboursable par votre secteur)

Autres suggestions ou demandes :
Besoin de faire garder des enfants ?

Combien ?

Quel âge ?

