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SERVICES DIOCESAINS 

CCFD 

Durant le carême, le CCFD – Terre Solidaire organise plusieurs rencontres en Indre-et-Loire. 

 

PASTORALE FAMILIALE 

"Les écrans et moi", atelier parents-enfants 

Par binôme enfant-parent du CM1 à la 3e - 

• Pour échanger et adopter les bons réflexes en famille, afin que le numérique reste un plaisir. 
• Réseaux sociaux, smartphone, jeux vidéo : tout va très vite. Pour bien en parler, on peut se faire aider. 
• Pour comprendre les compétences développées par le numérique, et ses limites. 
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• Pour vivre avec l’adolescent un temps « pour lui » et prendre le temps de dialoguer. 

Un atelier détendu et convivial pour dialoguer 2 par 2 (l’enfant et un de ses parents) sur les usages 
responsables du numérique avec M. Eric ANDRADE, formateur et consultant en communication digitale. 

• Lundi 27 mars 2023, à 19h, pour les collégiens et leurs parents 
• Mardi 28 mars, à 18h30, pour les CM1, CM2 et leurs parents 

À la Maison diocésaine « Le Carmel ». 

Inscription indispensable, participation de 10 € par binôme. 

CONTACT : 
Mme Marie-Charlotte NISHIMWE, 
responsable du service EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) du diocèse Courriel 
: ears@catholique37.fr  

 

MOUVEMENTS 

PELERINAGE DES FAMILLES 

A L'Île-Bouchard le 14 mai 2023. 

Au programme : 

mailto:ears@catholique37.fr
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• 9h30 : accueil ; 
• 10h : messe dans le parc de la Maison d’accueil de Chézelles, sous la présidence de Dom Jean Pateau, 

Abbé de l'abbaye ND de Fontgombault ; 
• 11h30 : pique-nique sur place ; 
• 13h15 : rassemblement des pèlerins ; 
• 13h30 : départ de la marche vers L’Île-Bouchard ; 
• 16h30 : exposition du Saint Sacrement ; 
• 17h : bénédiction des familles en l’église Saint-Gilles de L’Île-Bouchard. 

Ce 37e pèlerinage annuel est organisé par les AFC. 

CONTACT : 

AFC Tours 
Tél. 06 77 99 93 83 

 

 

DIVERS 

MAISON DE PRIERE STE URSULE 



 4 

 

 

HOSPITALITE DE TOURAINE 
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Pèlerinage à Lourdes du 18 au 22 août. 

Les personnes intéressées, nouveaux hospitaliers ou malades, personnes âgées, peuvent se renseigner au 02 

47 31 14 48 (permanence les lundi et jeudi après-midi de 14h30 à 17h00). 

Courriel : hospitalite.de.touraine@gmail.com 

------------------------------ 

Session de formation aux récitatifs bibliques 

"Apprenons la Parole de Dieu par le chant, le rythme et le geste" les : 

• Vendredi 17 mars, de 19h à 21h30 ; 
• Samedi 18 mars, de 9h à 14h. 

A la Maison diocésaine "Le Carmel", 13 rue des Ursulines, à Tours. 

Animation : Marie-Chantal KILEDJIAN et Marie-Hélène CHERIERE 

Inscription avant le 5 mars 

CONTACT : 
Tél. 06 12 95 89 70 

 

mailto:hospitalite.de.touraine@gmail.com

