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Vivre et Aimer : un WE en couple pour faire le point sur leur amour et
donner un nouvel élan à leur relation. Le WE se déroule à Gradignan (33).
du 5 au 7 avril : https://angouleme.catholique.fr/WE-Vivre-et-Aimer
Contact : 09 87 72 76 03

Vivre et Aimer : WE en couple pour faire le point sur leur amour et

donner un nouvel élan à leur relation. Le WE se déroule à Gradignan (33).
du 5 au 7 avril : https://angouleme.catholique.fr/WE-Vivre-et-Aimer
Contact : 09 87 72 76 03

Parcours couple : 7 dîners en tête à tête avec enseignements et exer-
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cices pratiques sur les thèmes suivants : poser les bons fondements ; la
communication ; la résolution des conflits ; la puissance du pardon ; parents,
beaux-parents ; une sexualité épanouie ; les langages de l'amour. Puis un dernier
dîner festif de clôture... Ce cheminement est proposé par les parcours Alpha.
Les mardi, à partir de 19h30, 7,14,21,28 Mai ; 4,18,25 Juin et le 2 Juillet
à Nersac au restaurant le Nersacais
Contact et inscriptions : alphacouple16@gmail.com (détails sur le site du diocèse
https://angouleme.catholique.fr/alpha-couple).
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Propositions Cana, de la communauté du Chemin neuf pour l’été, notamment à Sablonceaux (17)
Détails sur le site :
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La vie de nos familles vous concerne ?
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Rejoignez l’Axe Familles

à la Maison diocésaine - Contact 06 62 00 85 64
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Mission XY : Atelier d’une journée ouvert à des duos père/fils pour abor-

der la question de la puberté, une bonne occasion d’entamer un dialogue.
Cette association est aconfessionnelle.
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Dimanche 7 avril de 09h30-16h30 - 186 rue de la République -16100 Cognac
Dimanche 12 mai de 09h30-16h45 - Angoulême (lieu sera communiqué ultérieurement
Détails et inscriptions : https://angouleme.catholique.fr/Ateliers-Mission-XY-en-Charente
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Pèlerinage des mères de famille du 4 au 5 mai. De Montignac-le-coq à Echourgnac ; Thème : « La miséricorde au sein de la Famille » .
Renseignements et inscription : Marie-Laure de La Rocque - 06 51 09 49 81
05 53 90 40 93 - bml.delarocque@gmail.com - www.linscription.com/peledesmeres

Pèlerinage des mères de famille du 4 au 5 mai. De Montignac-le-coq à Echourgnac ; Thème : « La miséricorde au sein de la Famille » .
Renseignements et inscription : Marie-Laure de La Rocque - 06 51 09 49 81
05 53 90 40 93 - bml.delarocque@gmail.com - www.linscription.com/peledesmeres

Relais Lumière Espérance : Un lieu de parole pour les proches d’une
personne souffrant de troubles psychiques (parents, conjoints, frères, soeurs,
enfants, amis)
6 avril, 04 mai, 1er juin : Rencontres chez les sœurs de Sainte Marthe 14 rue de Turenne,
à Angoulême. De 9h30 à 14h00 avec un déjeuner partagé (chacun apporte un plat salé
ou sucré) - Contact : 06 24 69 51 68
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Jonathan Pierres Vivantes : un café partage pour nous retrouver entre
parents ayant à vivre après la perte d’un enfant en juin. (date à préciser)
Contact : Geneviève Da Silva 05 45 61 50 96.
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Espérance et Vie : Mouvement chrétien qui apporte un réconfort moral
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et spirituel aux personnes dont le (la) conjoint(e) est décédé(e).
Inscription préalable : Andrée TRAMARD 06 01 99 42 05 – atramard@ free.fr.
Jeudi 11 avril - 11 h à la Maison Diocésaine : Thème : «Nous croyons à la résurrection
d’entre les morts ? A la résurrection de la chair ?».
Du 18 mai (9h 30) au 19 mai 2019 (16 heures) : Récollection à l’Abbaye
d’Echourgnac : «Que Ta volonté soit faite ; un piège ? une espérance ?»
Jeudi 27 juin : Journée conviviale clôturant la saison (lieu non encore défini).
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Chemin d’Espérance 16 : Ecoute individuelle sur rendez-vous (gratuit)
et groupe de parole pour personnes séparées, divorcées remariées ou non.
Samedi 15 juin de 14h30 à 17h30 - rencontre à la Maison diocésaine.
Pique nique, un dimanche dans l‘été. La date n’est pas fixée à ce jour.
Contact : 06 62 00 85 64 – chemindesperance@gmail.com
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Accueil et Parole accueille toute personne concernée par l’homosexuali-
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té. Partager autour de cette question dans le respect,et la confiance,. Un mardi/mois à 19h à Béthanie - 9 rue Fanfrelin
Angoulême : groupe de prière et révision de vie pour des personnes homosexuelles. à
la demande groupe de parole pour parents ou proche de personnes homosexuelles Contact : accueil.parole@yahoo.fr
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