« L’Eglise doit accompagner
d’une manière attentionnée
ses fils marqués par un amour
blessé, en leur redonnant
confiance et espérance (… )
Il revient à l’Eglise de leur
révéler la divine pédagogie de
la grâce dans leurs vies et de
les aider à parvenir à la
plénitude du plan de Dieu
sur eux ». (… )
« On doit aider chacun
à trouver sa propre manière
de faire partie de la
communauté ecclésiale. »
Pape François,
Amoris Laetitia

Que vous soyez récemment
séparé(e) et en pleine galère...
ou que vous soyez séparé(e)
ou divorcé(e) depuis plus
longtemps et peinez à retrouver
une vraie joie de vivre,
un vrai sens à votre vie...
la Pastorale familiale
du diocèse de Tours vous
propose un parcours
construit à l’origine
par une équipe aidée
du Père Guy de Lachaux,
prêtre engagé depuis de
nombreuses années dans
la Pastorale des personnes
divorcées.
Osons suivre tous
ensemble le chemin
qui mène à la Vie !

SÉPARÉ(E)S
DIVORCÉ(E)S

schoisir
ez

la vie !
Parcours
de 6 journées
pour cheminer
ensemble,
de novembre 2020
à juin 2021

VENEZ ET VOYEZ !

RENSEigNEMENtS PRatiQuES

BullEtiN d’iNSCRiPtioN

VENEZ découvrir toutes les forces qui sont en vous.
Ensemble, nous les ferons revivre et grandir à travers :
des enseignements,
des témoignages,
des temps de partage,
des temps de prière,
des liens amicaux à tisser.

DATES ET THÈMES
7 novembre 2020 : « Vivre le choc »
Réagir et prendre de nouveaux repères
12 décembre : « Pourquoi le divorce ? »
Comment le vivre en chrétien ?
16 janvier 2021 : « Notre nouvelle vie
relationnelle » avec nos enfants, nos familles, nos amis
13 mars : « Se reconstruire »
Comment retrouver un nouvel équilibre, un nouveau
sens à la vie, une nouvelle joie de vivre ?
24 avril : « le pardon, si libérateur »
à son ex-conjoint, à soi-même, parfois aux enfants,
à nos familles, à nos amis...
5 juin : « Notre nouvelle place et notre mission
dans l’Eglise »
Jour et horaires
uniquement le samedi de 9h30 à 17h30
Lieu
Maison diocésaine « le Carmel »
13 rue des ursulines 37000 tours
Repas : venir avec un pique-nique
Nombre de participants : 15 pers. maximum
Frais de session : de 30 € à 50 €, pour l’ensemble
des rencontres (en fonction des possibilités), à régler
par chèque à l’ordre de la Pastorale familiale du
diocèse de tours

SéPaRéS - diVoRCéS

PARCOURS
Six journées pour cheminer ensemble et découvir :
qu’ensemble nous sommes plus forts et que tout
devient possible ;
que nous avons encore un avenir, que la vie
peut encore être très belle ;
que nos enfants peuvent traverser l’épreuve
de notre divorce et en sortir grandis ;
que le Christ nous aime et nous veut vivants.
ÉQUIPE DIOCÉSAINE
Prêtre accompagnateur : Père François du Sartel
Responsable : Marie-Hélène Florenson
Membres de l’équipe :
Marie-Noëlle Champalou-Roussel
Elisabeth Villain

INSCRIPTION
Votre inscription est un engagement à participer à
l’ensemble des 6 journées qui constituent un tout
indissociable. Merci, AVANT inscription, de contacter
pour un échange téléphonique Marie-Hélène
Florenson. tél. 07 49 48 55 60
Courriel : se-di-re@catholique37.fr

Session 2020-2021
Bulletin à renvoyer à :
SE di RE - Pastorale familiale
13 rue des ursulines 37000 tours
Nom : .................................................................
Nom de jeune ﬁlle : ..........................................
Prénom : .............................................................
adresse : ............................................................
.............................................................................
Code postal : .....................................................
Ville : ..................................................................
.............................................................................
tél. : ....................................................................
Courriel : ............................................................
date de naissance : ..........................................
Séparé (e) depuis : ...........................................
après ................. années de mariage
divorce :
Non envisagé
En cours
Prononcé
Nombre d’enfants : ...........................................

Frais de session à joindre
au bulletin d’inscription

« Moi je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante » Jn 10, 10

