ACCUEIL & PAROLE
groupe diocésain de personnes
concernées par l’homosexualité

Accueillir toute personne concernée
par l’homosexualité en offrant un climat de respect,
de confiance, et partager autour de cette question.
Mail : accueil.parole@yahoo.fr ou 06 33 70 44 60

ALPHA COUPLE

Améliorer et soigner la relation
conjugale : parcours destiné
aux couples mariés ou non :
7 dîners en tête-à-tête sur 7 thèmes différents
pour acquérir de meilleures pratiques relationnelles.

CANA (Cté du Chemin neuf)

WE et sessions pour couples
et familles, fiancés, en particulier
à l’abbaye de Sablonceaux (17).

cana.org

CHEMIN D’ESPÉRANCE 16
Accueil des personnes
divorcées, remariées ou non

Permettre à des personnes
en rupture de couple d'être accueillies, écoutées
dans leur souffrance, et de naître à une vie nouvelle.
Accueillir des couples chrétiens
vivant une nouvelle union.

chretiensdivorces.org

JONATHAN PIERRES VIVANTES

Accueil, écoute et partage entre parents
endeuillés d’enfants. Le fondement
de cette association aconfessionnelle :
"L’Amour plus fort que la mort".

anjpv.org

MÈRE DE MISÉRICORDE

Ecoute et accompagnement
des personnes confrontées à des
difficultés face à l’accueil de la vie.
Grossesse, blessures de l’avortement.
Chaînes de prière et de jeûne.

meredemisericorde.org

parcoursalpha.fr/couple

ÉQUIPES NOTRE-DAME

AMOUR ET VÉRITÉ
(Cté de l'Emmanuel)

Promotion humaine et spirituelle
du couple, de la famille et des jeunes.
Accueil des personnes en recherche, en situation
de rupture. Sessions d’été, retraites, WE ou soirées.
Accompagnement aux méthodes naturelles
de régulation des naissances.

emmanuel.info/nos-missions/amour-et-verite/

A.F.C. : ASSOCIATION
FAMILIALE CATHOLIQUE
DE LA CHARENTE

Pour ceux qui veulent agir dans
la société au service des familles, à la lumière
de l’enseignement de l’Église catholique.
Chantiers-éducation pour soutenir les parents
dans leur tâche éducative.

afc-france.org

Vivre son couple dans la foi.
Des chrétiens mariés se réunissent en équipe avec un prêtre,
s’entraident pour mieux vivre le sacrement de leur
mariage et la spiritualité conjugale.
Pédagogie originale du dialogue en couple.
Se ressourcer en équipe, réunis au nom du Christ,
pour s'engager dans l'Eglise et le monde

LA PRIÈRE DES MÈRES

Mouvement œcuménique de mamans qui prient
en petits groupes toutes les semaines
pour leurs enfants, petits-enfants
et tous les enfants du monde.

prieredesmeres.com

equipes-notre-dame.fr

ESPÉRANCE ET VIE :
Mouvement chrétien
des premières années de veuvage

Accueil des personnes ayant perdu leur conjoint.
Partage, réflexion, prières mensuelles, récollection,
journée d’amitié, sorties annuelles.

esperanceetvie.com

FOI ET LUMIÈRE

Des communautés de rencontre,
dans un esprit chrétien, formées
de personnes ayant un handicap
mental, de leurs familles et d’amis.
Partager l’amitié, prier, fêter et célébrer la vie.

foietlumiere.org

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Rencontres chrétiennes de familles
et amis de personnes souffrant
de maladies psychiques.

relaislumiereesperance.fr

VIVRE ET AIMER

Un week-end pour mieux
vivre à deux : faire le point
sur votre amour, lui donner un nouvel élan.
vivre-et-aimer.org

Vous souhaitez… vous marier

Contactez votre paroisse un an à l’avance.
Vous serez accueillis et accompagnés
par un prêtre et une équipe.

Vous souhaitez… cheminer dans votre
vie chrétienne, vous sentant concerné(e)
par l’homosexualité :
Accueil & Parole

Vous souhaitez être écouté(e)s,
soutenu(e)s et partager…

… agir au service de la famille :

… face aux questions de l’accueil
de la vie (IVG) : Mère de miséricorde

… prier avec d’autres mamans :

… dans votre vie de couple
Alpha couple
Amour et Vérité
Cana
Équipes Notre-Dame
Vivre et Aimer

… dans votre parcours de parents

Partager votre expérience, réfléchir avec
d’autres, être accompagnés dans l’éducation :
Les chantiers-éducation des AFC

… en rencontrant une conseillère
conjugale et familiale :
Claire HARMEL
Véronique LABORD
Maylis MARGUET
Christine TROUCELIER

06 20 21 60 37
06 74 57 02 32
06 09 82 24 90
06 72 59 23 31

… face à la séparation, au divorce
Chemin d’espérance 16

… dans l’épreuve du veuvage,
du deuil, de la maladie, du handicap
Espérance et Vie
Jonathan Pierres Vivantes
Relais Lumière Espérance
Foi et Lumière

Les A.F.C.

La prière des mères

… être accueilli(e) pour un temps
de silence, d’écoute et de prière :
Abbaye bénédictine Ste Marie de Maumont
16190 JUIGNAC - 05 45 60 34 38
maumont.com/fr/
Abbaye cistercienne d’Échourgnac (24)
N-D de Bonne Espérance 05 53 80 82 50
abbaye-echourgnac.org

Les
mouvements
et propositions
de la

Abbaye bénédictine St Martin de Ligugé
86240 LIGUGÉ - 05 49 55 21 12
abbaye-liguge.fr/
Monastère de l’Annonciation
79370 PRAILLES - 05 49 32 69 81
benedictines-prailles.fr
Retrouvez coordonnées et contacts
sur le site du diocèse d’Angoulême :

angouleme.catholique.fr/
-PastoraleFamilialeou bien contactez-nous :

• pastofamiliale@dio16.fr
• 06 89 73 02 65
2019-01

Service de la Pastorale Familiale
Maison diocésaine
226, rue de Bordeaux
16021 - Angoulême Cedex

