VOUS ALLEZ VOUS MARIER
La vie conjugale et familiale est plus que jamais
importante pour chacun de nous. Mais elle n’est pas
toujours un « long fleuve tranquille » et nous avons
parfois besoin de pouvoir parler de nos joies mais aussi
de nos peines et difficultés.
Que vous soyez marié ou non, que vous soyez croyant
ou en recherche, les paroisses, les mouvements d’Eglise
et le service diocésain sont à votre service.

N’hésitez pas à les
les contacter pour répondre
à vos questions ou à vos besoins.
besoins
Là où vous vivez existe une communauté de chrétiens
sous la responsabilité d’un prêtre : c’est votre paroisse.
N’hésitez pas à la rencontrer pour :
• découvrir ce qu’elle vit,
• être accompagné dans votre vie lors d’un
baptême, un mariage, un deuil, une maladie…
• l’eucharistie, la confirmation, la
réconciliation...
• participer au groupe Bible pour mieux
comprendre la Parole de Dieu.
Votre paroisse :
www.catholique-agen.cef.fr/extranet/site/020.html

Le Service diocésain de la Pastorale Familiale est une équipe
de chrétiens (des couples et un prêtre accompagnateur). Il est
chargé par l’évêque :
• de collaborer, dans les paroisses, avec les équipes
qui préparent au sacrement du mariage,
• de promouvoir et éclairer à la lumière de
l’Évangile et de l’enseignement de l’Église, tout
ce qui peut répondre aux questions des familles,
• de travailler au renforcement des liens entre les
mouvements au service des familles et soutenir
leurs initiatives.
Service diocésain de la Pastorale Familiale :
www.catholique-agen.cef.fr/extranet/site/656.html
Responsable : Bettina Cuvillier

Prenez contact avec le prêtre de votre paroisse au moins
1 an à l’avance. Il vous accompagnera avec l’équipe de
préparation au sacrement de mariage de votre paroisse.
En complément vous pouvez aussi contacter :
⇒ Le Foyer de Charité ND de Lacépède (05 53 66 86 05)
⇒ Le CLER Amour & Famille
⇒ Le CPM (paroisses)
⇒ Vivre & Aimer

MIEUX VIVRE EN COUPLE
Des mouvements d’Eglise pour vous accompagner :
⇒ CLER Amour & Famille
⇒ Équipes Notre Dame
⇒ Focolari Familles Nouvelles
⇒ Vivre & Aimer
⇒ Alpha Couples

« Nos familles sont un trésor
pour l’Eglise et la société »

ETRE PARENTS
Partager votre expérience et réfléchir avec d’autres parents,
être accompagné dans l’éducation :
⇒ L’équipe de préparation baptême et les catéchistes
de votre paroisse
⇒ Les Chantiers Education des AFC
⇒ L’UDAPEL
⇒ La Prière des Mères

S’ENGAGER DANS LA SOCIETE
Pour agir au service de la famille :
⇒ Les AFC
Dans les difficultés matérielles :
⇒ Le Secours Catholique (05 53 66 14 22)
⇒ Les Équipes Saint-Vincent (05 53 70 44 10)
Vous vivez LA SEPARATION, LE DIVORCE
Groupe de partage et de soutien :
⇒ Chemins d’espérance 47
⇒ Communion Notre Dame de l’Alliance
Vous vivez l’EPREUVE
Soutien et ressourcement :
⇒ Espérance & Vie

DU VEUVAGE

Vous avez PERDU UN ENFANT, FRÈRE ou SOEUR
Soutien et partage :
⇒ Association Jonathan Pierres Vivantes (32, 47, 82)

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
⇒ Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède

Paroisses et
mouvements au
service des familles
Dans le diocèse d’Agen

Service Diocésain de
la Pastorale
Pastorale Familiale
Séminaire Jules Mascaron
3, rue Lamoignon
47240 BON ENCONTRE
Tél : 05 53 67 92 81
pastoralefamiliale@orange.fr

AFC
Agir dans la société au service des
Familles avec pour but de les valoriser, discerner localement
leurs besoins et être une force de propositions auprès des
acteurs sociaux et politiques.

Chantiers Education AFC
Lieu de rencontre et d’échange de mères de famille qui
cherchent à valoriser leur mission de parents à partir de
leurs expériences quotidiennes.
Contact : Bettina Cuvillier - 06 33 84 91 32
bmoyatourneur@yahoo.fr

Espérance & Vie
Pour s’entraider dans les
premiers temps du veuvage
Contact : Annie Bardollet - 05 53 79 17 76
annie.bardollet@sfr.fr

Jonathan Pierres Vivantes

Chemin d’espérance 47
Accueil des personnes séparées, divorcées ou remariées pour
sortir de la solitude, dire ses souffrances, ses difficultés….
reprendre espoir et confiance pour l’avenir !...
Contact : Monique Rouquié-Parriel
06 73 62 12 16 et 05 53 36 73 48
chemindesperance47@orange.fr

Equipes Notre Dame
Ce mouvement, placé sous la
protection de Notre Dame, encourage à développer une
spiritualité conjugale tout en s'entraidant mutuellement
au sein d'une vie en équipe composée de 4 à 6 couples
mariés et d'un conseiller spirituel.
Elle se réunit chaque mois sous le signe d'une spiritualité
conviviale.
Contact : Luc et Bernadette Maraud - 06 08 26 34 42
bernadette.maraud@wanadoo.fr

L’A.P.E.L.
L’A.P.E.L.

Parents, frères et sœurs endeuillées
Des personnes bénévoles vivant cette épreuve vous accueillent
et écoutent votre souffrance. (Gers, Lot-et-Garonne et Tarn)
www.anjpv.org

Familles Nouvelles
Focolari
Pour témoigner des valeurs de l’Evangile en les vivant dans sa
propre famille et entre familles en organisant des rencontres,
des réflexions, des rassemblements internationaux.
Contact : Daniel et Annie Despont - 05 53 36 33 97
daniel.despont@wanadoo.fr

du Lot & Garonne

Elle est composée de groupes de 2 à 8 mères
qui prient ensemble. La confidentialité est
l’une de ses règles de base.
Contact régional : 05 56 90 92 81
prieredesmeres.bordeaux@gmail.com - www.prieredesmeres.com

des éducateurs pour l’éducation
affective et sexuelle des jeunes dans
les écoles ;
des conseillers conjugaux et familiaux pour aider les
couples à résoudre leurs tensions familiales à travers des
entretiens d’aide individuels, en couple ou à travers le
parcours Equipe 3 Ans ;
des accompagnateurs compétents pour la régulation des
naissances.
Contact : Jean et Maïou Viannay - 05 53 95 31 48
jmoviannay@yahoo.fr
www.cler.net

Communion
Notre Dame de l’Alliance
propose un chemin après une séparation ou un divorce avec :
une orientation spirituelle aidant à vivre le pardon et la
fidélité dans la grâce du sacrement de mariage ;
un soutien fraternel avec rencontres amicales, récollections,
retraite annuelle.
Contact : Christiane Charon - 05 59 81 25 61 - 06 49 09 01 74
christiane.charon@club-internet.fr - www.cn-da.org

Fédère les Associations de parents
d’élèves de l’Enseignement libre
du département des établissements.
Ce sont des équipes de parents
qui participent à l’animation des établissements autour de
leurs projets éducatifs et pastoraux et rassemblent ainsi
l’ensemble de la communauté éducative. Les maîtres
mots de leurs actions sont : accueil, écoute, solidarité,
prévention et conseil.
Contact : Cendrine Malbec - 05 53 66 59 80
udapel47@gmail.com

Alpha Couples
Couples
Prière des Mères

CLER Amour & Famille

Série de dîners en tête à tête pour
tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre
du temps à deux pour construire leur relation, consolider
leur amour et lui donner les moyens de durer…
Contact : Solenne et Sylvain Prevost
prevost_syl@yahoo.fr

Vivre & Aimer
Week-end couple vivre et aimer entretenir, vivifier, approfondir
la relation de couple par le dialogue. Ouvert aux prêtres et
religieux(ses) pour la relation avec leur communauté.
Week-end amour et engagement pour ceux qui souhaitent se
marier ou s'engager dans une vie de couple vivante et
responsable.
Week-end choisir pour les célibataires, 23-33 ans, faire le
point pour mieux prendre en main sa vie future.
Contact : Jean-Marie et Michèle Gauran - 05 53 87 81 08
Bertrand et Nadine Loloum - 05 53 49 00 12
jean-marie.gauran79@orange.fr
www.vivre-et-aimer.org

