Vous vivez la séparation,
le divorce, le veuvage
Groupes de partage et de soutien
SESSIONS, WEEK ENDS
AMOUR ET VÉRITÉ
Pour les couples divorcés, engagés dans une nouvelle union.
Cinq jours au calme pour relire leur situation.
04 78 56 60 43 - www.amouretverite.org
Cana
Pour les personnes divorcées non remariées ou engagées
dans une nouvelle union.
04 74 67 28 06 - www.cana.org
Communion Notre-Dame de l’Alliance
Pour les personnes séparées divorcées souhaitant rester fidèle à leur
sacrement de mariage.
04 72 07 65 39 - www.cn-da.org
ÉQUIPES RELIANCE
Pour les couples divorcés vivant dans une nouvelle union, désireux
de partager et de s’entraider sur les projets spirituels et humains de
chacun.
04 78 25 16 79 - www.equipes-reliance.fr
REBONDIR AVEC …
Pour les personnes seules, une journée de convivialité
tous les premiers dimanche de chaque mois.
06 26 64 26 18 - www.rebondiravec.fr
RENAISSANCE
Pour que des femmes, en rupture de couple puissent être accueillies,
écoutées dans leur souffrance et de renaître à une vie nouvelle.
04 74 72 13 01 - www.renaissance-femmes.asso.fr
Solitude Myriam
Pour les personnes qui vivent une séparation, un divorce, une tension
dans leur couple, un deuil. Pour un temps de ressourcement, d’approfondissement de la vie spirituelle et de partage fraternel dans la joie.
04 78 27 10 89 - www.solitudemyriam.org

Vous avez perdu votre conjoint
E SPÉRANCE ET VIE
04 78 93 18 00 - www.esperanceetvie.com
VEUFS ET RÉSURRECTION
04 78 21 08 11

Pastorale
des familles
UNE Communauté de chrétiens
Là où vous vivez, il existe une communauté de chrétiens animée par
un prêtre.
C’est votre paroisse.
N’hésitez pas à frapper à sa porte.
Votre paroisse vous accueille pour célébrer l’Eucharistie, c’est aussi un
lieu pour préparer les sacrements (baptême, mariage), être accompagné, rencontrer d’autres couples et familles...
http ://www.lyon.catholique.fr

Un service diocésain
La pastorale des familles est un service diocésain : une équipe
de chrétien, un prêtre et un couple responsable.
Objectif:
Soutenir les personnes dans leur vie affective, familiale et conjugale, à
la lumière de l’Évangile et de l’enseignement de l’Église. La pastorale
des familles est chargée de renforcer les liens entre les mouvements et
de collaborer avec les paroisses pour accompagner les familles, dans
toutes les situations, pour les aider à vivre leur vocation.
Pastorale des familles

UNE MAISON DES FAMILLES
Des propositions autour du couple et des familles
50/52 cours Charlemagne 69002 Lyon
04 72 40 98 00
www.maisondesfamillesdelyon.fr
D’autres propositions d’aide au couple et à la famille sur
www.famille-lyon.catholique.fr

Pastorale des Familles
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05
04 78 814 830
famille@lyon.catholique.fr

Couples, familles,
l’Église prend soin de vous.

Vous construisez
votre couple

Vous allez
vous marier

Vous êtes parents,
éducateurs

Couples mariés ou non, des propositions pour vous !
Sessions, week-ends et parcours

Prenez contact environ 1 an à l’avance avec votre paroisse
Sessions, week-ends et parcours

Régulation des naissances, accueil de la vie, écoute et
accompagnement, partage et réflexion avec d’autres parents

Amour et Vérité
Des sessions d’été, des WE ou soirées pour accompagner les couples.
04 78 56 60 43 - www.amouretverite.org

Amour et Vérité
Des sessions d’été, des WE ou soirées pour accompagner les fiancés.
04 78 56 60 4 - www.amouretverite.org

AFALE
Évangéliser les familles autour de la Parole de Dieu.
04 78 28 45 45 - www.afale.fr

Cana
Des sessions et WE pour fiancés, couples.
04 74 67 28 06 - www.cana.org

CANA
Des sessions et WE pour fiancés, couples.
04 74 67 28 06 - www.cana.org

AFC
Associations Familiales Catholiques : chantiers - éducation.
04 78 37 09 22 - www.afc-france.org

CLER Amour et Famille
Un lieu de parole, de réflexion et de partage entre couples
avec un animateur.
04 78 59 83 17 - www.cler.net

CENTRE BILLINGS FRANCE
Une méthode de régulation naturelle des naissances simple,
enseignée par des couples moniteurs agréés.
04 74 94 12 78

Agapa
Accueil, écoute des personnes blessées par une interruption de
grossesse ou par la perte d’un enfant à la naissance.
06 29 59 50 87 - www.agapa.fr

Équipes Notre-Dame
Des chrétiens mariés se réunissent en équipe avec un prêtre,
pour approfondir les richesses du sacrement de mariage.
04 69 16 97 92 - www.equipes-notre-dame.fr

CPM
Venez rencontrer, réfléchir, partager avec d’autres fiancés,
accompagnés d’un couple animateur.
www.mariage-chretien-lyon.org

Cana
Vivre des WE, sessions pour parents et enfants.
04 74 67 28 06 - www.cana.org

Familles Nouvelles
Mouvement des Focolari.
Soirées de partage, WE, formation divers étapes de la vie de couple.
04 78 93 68 95 - www.focolari.fr

Famille Saint Joseph
Des sessions et WE pour fiancés, couples.
04 78 47 35 26 - www.fsjinfo.net

Fondacio
Propose des sessions pour les couples.
06 16 19 74 93 - www.fondacio.fr
FOYERS MIXTES CATHOLIQUES-PROTESTANTS
Des réunions mensuelles avec un prêtre et un pasteur.
04 78 38 05 07 - www.foyersmixteslyon.fr
PARCOURS ALPHA COUPLE
Sept dîners en amoureux pour renouveler son amour et se retrouver.
www.couple.parcoursalpha.fr
Vivre et Aimer
Pause de deux jours pour faire le point sur votre amour.
04 71 02 03 03 - www.vivre-et-aimer.org

si vous avez besoin d’un conseiller conjugal
Cabinet Raphaël - www.cabinetraphael.fr
Cana Couples - www. cana. org
CLER Amour et Famille - www.cler.net

FOYERS MIXTES CATHOLIQUES-PROTESTANTS
Des réunions mensuelles avec un prêtre et un pasteur.
04 78 38 05 07 - www.foyersmixteslyon.fr
Le ChAtelard
Réflexions et rencontres animées par des couples et un prêtre jésuite.
04 72 16 22 33 - www.chatelard-sj.org
Vivre et Aimer
Pause de deux jours, proposée aux couples, pour faire le point
sur leur amour.
04 71 02 03 03 - www.vivre-et-aimer.org

CENTRE BILLINGS FRANCE
Une méthode de régulation naturelle des naissances simple,
enseignée par des couples moniteurs agréés.
04 74 94 12 78 - www.methode-billings.com
CLER Amour et Famille
Des éducateurs pour l’éducation affective relationnelle
et sexuelle des jeunes.
04 78 59 83 17 - www.cler.net
Devenir un en Christ
S’adresse aux personnes concernées par l’homosexualité.
Pour les personnes vivant des blessures de la vie affective.
04 78 53 17 95 - www.devenirunenchrist.net
MèRE DE MISéRICORDE
Écouter et accompagner des personnes confrontées à des difficultés
face à l’accueil de la vie.
04 78 72 31 31 - www.meredemisericorde.org

