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Une nouvelle année pastorale remplie de beaux couples !
Bonjour à chacune et à chacun de vous.
D’abord, Sylvie et moi vous souhaitons une année pastorale pleine de joie et

Le sacrement du mariage

remplie de bonheur ! Nous sommes tous privilégiés de travailler à une des

« Le sacrement du mariage, Dieu merci, ne vous

belles missions de l’Église, mission en plein cœur de la nouvelle évangélisation

imposera pas des devoirs, des responsabilités que

dont l’Église va beaucoup parler cette année. Nous sommes à la première ligne

vous devriez porter seuls. Il vous donnera

de cette évangélisation et nous sommes responsables d’annoncer le beau

surtout, gratuitement et généreusement, la

message de Jésus-Christ. Toutefois nous ne sommes pas responsables des

grâce, le secours de Dieu. Lui, qui est Amour,

résultats nos missions, mais responsables de continuer à faire tout notre

soutiendra et renouvellera votre volonté. »

possible pour que les personnes rencontrées entendent l’annonce de la Bonne

Armand Duval, Père Blanc

Nouvelle pour leur couple et pour chacun d’eux. Il faut surtout que cette
annonce puisse se faire dans l’amour et le respect de chacune des personnes.
Le Psaume 85, verset 11 résume bien cela : « Amour et Vérité se rencontrent –
Justice et Paix s’embrassent » (Bible de Jérusalem).

Homme et femme, Il les créa : homélies et
célébrations de mariages
Lethielleux éditeur, 2011

Dans ce bulletin vous trouverez un article sur le dialogue - chemin de
spiritualité conjugale et familiale-, des informations sur la théorie du genre menace réelle pour le fondement de l’être humain - et un petit texte sur le
message du pape Benoît XVI aux fiancés.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires !
Sylvie et Serge Vallée - Office de la famille

Le dialogue dans le couple : un chemin essentiel pour une spiritualité
conjugale et familiale en vérité
Dans un article interpellant, Andrezej Danczak nous rappelle le rôle primordial joué par
le dialogue chez le couple marié et par le fait même étendu à toute la famille
(« Dialogue as a means of building the spirituality of a married couple : an experience
of the domestic church movement in Poland » INTAM Review vol 17 spring 2011 pp. 6168).
Un dialogue majeur pour le couple : dialoguer et se comprendre! Apprendre à dialoguer
en vérité représente un cheminement continu pour le couple. Ce dialogue exige le
respect mutuel de l’autre comme différent; il exige une acceptation des différences et
une ouverture confiante à travers l’écoute du conjoint.
Dialoguer c’est choisir de bâtir une communauté de personnes où de façon régulière les
« vrais » sujets sont abordés. L’auteur nous rappelle que le Mouvement domestique
propose à ses membres de le faire une fois par mois, pas seulement comme une
pratique psychologique mais surtout comme une pratique spirituelle qui permet aux
couples de vraiment approfondir le lien de leur mariage. Dans ce sens, le dialogue est
l’élément essentiel dans la construction d’une vraie spiritualité conjugale.
(Suite p.2)
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Le dialogue dans le couple : un chemin essentiel pour une spiritualité
conjugale et familiale en vérité (suite)

Novembre 2011—no 9

Mais sur quoi dialoguer?
Pour l’auteur de l’article, cinq domaines principaux doivent être retenus afin de vraiment bâtir cette
communion conjugale :
1. La vie personnelle de chacun des conjoints
Chacun des conjoints doit avoir une vision plus claire sur sa façon d’être et regarder en face les petits
et grands problèmes qui sont souvent camouflés sous l’amour. La nouveauté du début de la relation qui
se transforme souvent en routine plus tard. Les époux, par ce regard dialogal de l’un sur l’autre, vont
développer leur personnalité réciproque. Ce dialogue va contribuer à créer une unité de pensée et
d’émotions qu’il est presque impossible de partager dans le quotidien mouvementé de la vie.
2. La relation dans le couple (l’union des deux « je »)
La responsabilité de ce dialogue repose sur chaque membre du couple. Ce dialogue s’ouvre à tous les
aspects qui touchent le couple : aspect physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Le couple est
alors en pleine construction d’un « nous » commun et de plus en plus fort. Le couple évoluera d’un
genre de statu quo au départ à une découverte de la beauté de la réalité de leur « nous » avec ses
forces et ses faiblesses et ce à chacune des étapes du mariage. Par cette connaissance, les situations de
crise sont contrôlées et résolues. Chaque conjoint, dans ce dialogue, ne cherche pas à « gagner son
point » mais est ouvert à la vérité et à Dieu.
3. L’éducation des enfants et le « nous » familial
Les conjoints, en toute confiance et paix, s’échangent sur leur façon de voir l’éducation de leurs
enfants. En somme ils portent un regard sur le « nous » comme famille. Regard calme et réaliste sur
l’unité de leur famille et sur la mise en commun des actions à prendre.
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Le dialogue dans le couple : un chemin essentiel pour une spiritualité
conjugale et familiale en vérité (suite)

Mais sur quoi dialoguer? (suite)
4. La relation avec les autres à l’extérieur du noyau couple – famille
Comment le couple et la famille entrent en relation avec le monde extérieur? Quoi permettre ou non
aux

enfants? Quels sont les choix sociaux et politiques de la famille? Toutes ces questions sont très
importantes et le couple doit s’en parler.

5. La place de Dieu dans le couple et dans la famille
Le couple à l’aide d’accompagnement extérieur et de réflexion personnelle, se sensibilise au caractère
spirituel de leur unité. Dans ce dialogue, le couple se questionne de plus en plus, sur la volonté de Dieu
pour eux et pour toute la famille. Le discernement tient une place grandissante et devient rapidement
une dimension nécessaire de leur vie chrétienne.

Les limites du dialogue
Quoi se dire et ne pas se dire? La réponse se trouve dans un spectre très large de réponses qui vont de « tout se
dire » à l’importance de se garder un « jardin secret » très étendu. Le mot d’ordre est prudence et mieux vaut
débuter sans trop vouloir envahir l’autre. Il vaut mieux commencer par des sujets plus simples au début. Ce qui
importe le plus est le désir de toujours rechercher la volonté de Dieu et aussi que le dialogue prenne un
caractère spirituel et religieux : le mariage en Église est un sacrement!

Le contexte dans lequel se passe le dialogue
Un danger toujours présent : la procrastination. Il vaut mieux se fixer une date, au moins une fois par mois, et
trouver un temps et un lieu propice. En commençant le dialogue dans une attitude de prière et d’intériorité, le
couple invite Dieu, le donateur réel de l’amour et de l’unité, à y être présent. « Le dialogue est une expression
et un signe de respect pour l’unité sacramentelle entre les époux : il est toujours un cadeau! »
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Le dialogue dans le couple : un chemin essentiel pour une spiritualité
conjugale et familiale en vérité (suite)

Les deux problèmes les plus courants
•

Le manque de spontanéité peut sembler nuisible mais le fait d’avoir un temps de dialogue planifié
permet de regarder plus en profondeur les vrais problèmes souvent camouflés par la spontanéité. Et
cela est encore plus important pour tout ce qui touche le spirituel.

•

La peur de mieux se connaître soi-même dans une société où il est si facile de vivre en surface de soimême et de porter plusieurs masques dans les nombreux rôles exercés. Peur du regard que le conjoint
peut porter sur soi. Peur de connaître son conjoint en vérité et de découvrir les « imperfections » de
l’autre. Peur de la présence de Dieu dans la famille et de la prise de conscience des gestes quotidiens à
faire pour demeurer centré sur Dieu.

Quelques remarques théologiques
Le dialogue de couple est un travail de Dieu. Cet un espace où Dieu peut agir. D’où l’importance de la prière
dans ce moment intime et privilégié où la grâce du sacrement de mariage est en pleine action. Nous sommes en
présence d’une double Alliance : entre chacun des conjoints du couple et entre le couple et Dieu. Une vraie
expérience de Dieu se vit par le couple qui, par les liens de leur mariage, ont reçu non seulement des grâces
mais aussi des tâches à remplir.
En conclusion, le dialogue du couple devient le pilier de l’intégrité interne du couple. L’auteur nous rappelle, à
la fin de son article, que ce dialogue spirituel peut aussi s’étendre au dialogue en vérité entre les parents et
leurs enfants et entre tous les membres de la famille.
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Une prière pour nos missions et notre travail à la suite du Christ !
Le règne de Dieu sur notre terre
Il est bon de temps à autre, de se donner du recul pour mieux voir en avant.
Le royaume se situe hors de portée de nos efforts et de notre regard.
De notre vivant, nous n’accomplissons qu’une infime partie de l’entreprise magnifique que
constitue l’œuvre de Dieu.
Rien de ce que nous faisons n’est complet; en d’autres mots, le royaume s’étend au-delà de nousmêmes.
Aucune affirmation n’exprime tout ce qu’il y aurait à dire.
Aucune prière n’exprime pleinement notre foi.
Aucune confession n’apporte la perfection.
Aucune visite pastorale ne guérit parfaitement.
Aucun programme n’accomplit la mission de l’Église.
Aucun but ni objectif ne peuvent absolument tout prévoir.
Nous semons des graines qui un jour pousseront.
Nous arrosons les semences existantes en sachant qu’elles sont porteuses de promesse.
Nous posons des fondations sur lesquelles il reste encore à bâtir.
Nous introduisons un levain dont les effets transcendent nos possibilités.
Nous ne pouvons pas tout faire, et cette réalité produit un effet libérateur.
Elle nous pousse à faire quelque chose, et à le faire très bien.
Notre œuvre est incomplète, mais elle est un commencement, un pas sur la route,
elle permet à la grâce divine d’entrer et de faire le reste.
Nous sommes les prophètes d’un avenir qui ne nous appartient pas. Amen
Archevêque Oscar Romero

Cette photo a été prise cet été lors d’une session pour couples fiancés, couples mariés et personnes séparéesdivorcées à l’Abbaye de Sablonceaux dans la région de Bordeaux. Plus de 700 personnes participaient à l’une ou
l’autre des sessions. Oui notre Dieu fait vraiment alliance avec les couples et les familles! Cette photo n’est pas
« arrangée » car Sylvie et moi avons eu la chance de le voir en personne. Gracieuseté de la Communauté du Chemin
neuf et des organisateurs des sessions Cana.
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Le pape Benoît XVI rappelle aux fiancés, l’importance de leur engagement

Dans un beau message adressé aux fiancés, le pape Benoît XVI leur rappelle que leur engagement est pour la
vie et que seul le Christ peut les aider à le réaliser. S’adressant à eux à Ancône en Italie en septembre
dernier, le pape a souligné comment il est difficile à notre époque de prendre des engagements définitifs
pour la vie et comment les fiançailles sont ce chemin de maturation de l’amour entre les deux futurs
conjoints. D’un amour où on est bien avec l’autre, à un amour où on veut du bien à l’autre pour en arriver à
un amour où on veut le bien de l’autre. Cet amour don de soi, gratuit, fait de pardons et de sacrifices où le
respect de l’autre est à son fondement, ne peut se bâtir que par une connaissance patiente de l’être aimé.
L’indissolubilité n’est pas une condition mais un don que les conjoints ont à désirer, à demander et à vivre.

C’est pour cela que le pape rappelle que la cohabitation ne peut être une garantie pour l’avenir car celle-ci
brûle les étapes de cette maturation de l’amour. L’amour a besoin de temps et de gratuité; l’amour a besoin
de cette découverte de l’autre faite dans la patience et dans le refus de la facilité de vivre une conjugalité
sans être marié.

« Faites de votre temps de préparation au mariage un itinéraire de foi : redécouvrez
pour votre vie de couple la centralité de Jésus Christ et du cheminement dans
l’Église ». (Benoît XVI)
Cette interpellation du Saint-Père nous demande de réfléchir à cette étape des fiançailles qui était si
importante auparavant. Même si de nos jours plus de 80% des couples qui se marient vivent en cohabitation,
rien ne nous empêche de leur proposer un « temps de fiançailles » avant leur mariage. Un temps où ils
pourraient se découvrir encore plus comme personne et « merveille ». Pour nous-mêmes, qui sommes en
mission auprès de ces beaux couples qui ont un profond désir de s’engager pour la vie, ne pourrions-nous pas
revoir cette proposition de fiançailles? Ensemble, avec audace, faire cette proposition aux couples qu’ils
n’ont peut-être jamais entendu parler! Les couples pourraient être interpellés par cette relation amoureuse
où le choix d’une abstinence sexuelle temporaire avant leur mariage (peu importe sa durée) leur ferait
découvrir, sait-on jamais, une tendresse, un don de soi et un amour plus profond!
Pour ceux qui désirent lire un beau petit livre sur les fiançailles, un carme, Ghislain-Étienne Flipo a écrit
récemment « Les fiançailles : un chemin vers un amour durable », publié chez Médiaspaul en 2010.
À la lecture de ce petit livre, ma première réaction en fût une de désaccord ... mais plus je le lisais et plus je
me disais que cela avait plein de bon sens si on veut vraiment aider les couples à vivre un mariage fidèle,
indissoluble et ouvert à la vie. Prenez le temps de le lire et faites-vous votre propre idée!
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La théorie du genre (« gender theory ») une menace réelle pour les couples et les familles

Cette

théorie à la mode (consulter le dernier bulletin pour voir comment elle s’insinue doucement dans les

manuels scolaires en France), présente une anthropologie de l’être humain totalement différente de ce qu’est
l’être humain pour nous les chrétiens. L’anthropologie chrétienne en est une basée sur l’être humain créé par Dieu,
homme et femme; et c’est dans cette différence, que chacun des sexes devient complémentaire à l’autre dans sa
diversité et dans l’égalité. Nous sommes créés à l’image et la ressemblance d’un Dieu trinitaire, communion
d’amour et don total de lui-même.
La théorie du genre au contraire rejette le fondement biologique des sexes comme une donnée naturelle édifiante
pour l’être humain. Elle affirme que la différence homme – femme est purement une construction sociale et que les
rôles homme-femme attribués à ceux-ci ne sont que des rôles socioculturels arbitraires et que nous pouvons décider
de les déconstruire! Né dans les années 1970 aux États-Unis, cet outil a été tout d’abord l’outil idéologique
subversif d’un féminisme militant et dur. Influencée par les penseurs français Michel Foucault et Jacques Derrida,
cette théorie n’a pas de base scientifique mais seulement idéologique.
Pour la théorie du genre, l’attirance homme – femme ne vient pas d’un dynamisme naturel mais d’une inclination
qui relève de conditionnements sociaux. Donc dans cette perspective, le choix de l’orientation sexuelle doit primer
sur le sexe biologique, génétiquement déterminé par les chromosomes sexuels XX ou YY. Comme nous l’avons déjà
dit, en France, cette proposition explicite de la théorie du genre est maintenant incluse dans les manuels de
biologie et nous pouvons y retrouver des phrases comme :
« (...) L’orientation sexuelle doit être clairement distinguée du sexe
biologique de la personne. »
La théorie fait une promotion forte de l’homosexualité, dissocie totalement la sexualité de la procréation et, par
conséquence, fait la promotion de la contraception, de l’avortement et de la procréation artificielle. C’est une
véritable révolution culturelle où chaque personne participe à un narcissisme autosuffisant au détriment des autres
personnes humaines, que celle-ci soit adulte – enfant ou fœtus!
En niant la différence et en empêchant l’individu à s’ouvrir à l’altérité, on assiste à une invitation très claire pour
chaque sexe de « rester chez soi «, de ne pas grandir dans la découverte de la différence de l’autre.
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La théorie du genre (« gender theory ») une menace réelle pour les couples et les familles (suite)

Parmi les déconstructions de stéréotypes à faire car jugés discriminatoires et contraires à « l’égalité », on
retrouve :
•

L’identité homme – femme

•

La complémentarité homme-femme

•

L’hétérosexualité

•

Le mariage

•

La paternité

•

La famille traditionnelle

Cette théorie prend de plus en plus de place dans la réflexion des « bien-pensants » et représente un
aboutissement à un long processus de sécularisation qui, ultimement, conduira à la mort « culturelle » de ce qu’est
notre anthropologie chrétienne. La théorie veut substituer à la personne créée par amour et faite pour l’amour, à
un citoyen – individu laïque et « autonome ».
Pour l’Église, par la bouche d’un imminent porte-parole de l’anthropologie chrétienne, Mgr Tony Anatrella, cette
théorie est totalement contraire au bien de l’humanité. Pour cette théorie, l’être humain ne serait qu’un donné
purement culturel et elle nie le rôle structurant de la différence sexuelle. Elle ne respecte aucunement la
différence au fondement même de la création et elle veut faire de situations individuelles et marginales une source
de droit universel. Pour cette théorie, nous serions des hommes et des femmes à l’identité incertaine et organisés
autour d’une bisexualité originelle que l’organisation sociale hétérosexuelle actuelle viendrait contrarier.
En somme, cette théorie permet de réaliser un vieux rêve de l’être humain séculier : séparer la culture de la
nature, se dégager de notre condition humaine biologique. Se construire seul sans Dieu! Ou comme on a déjà vu
dans un manuel pour les jeunes de 6-7ans : « Tu es née une fille ... mais c’est à toi de décider ce que tu seras! »
« Il revient à tous les chrétiens et à ceux qui sont engagés dans la vie politique,
de veiller à la qualité des lois en faveur de la vie, du couple formé par un
homme et une femme, et de la famille. De veiller également à savoir éduquer
les jeunes à partir du sens du couple et de la famille afin d’ouvrir à un
véritable accomplissement de la sexualité humaine vécue dans l’amour et dans
la vérité. »
Mgr Tony Anatrella

Nouvelle Évangélisation, Théologie du corps et préparation au mariage
Mieux connaître la Théologie du corps et son intégration dans les parcours actuels
Invitation toute spéciale aux membres des équipes de préparation au mariage du diocèse de
Montréal :
Date :

le 10 décembre 2011

Endroit :

Archevêché de Montréal - 2000 Sherbrooke Ouest
Salle 135
Le stationnement est gratuit à l’arrière
Pour celles et ceux en métro : Station Guy-Concordia
(Prendre la rue St-Matthieu vers le nord jusqu’à la rue Sherbrooke et tourner à
gauche jusqu’au 2000 (entrée par le stationnement à l’arrière de l’Édifice)

Agenda :

9H00

Accueil (café et brioches)

9H30 à 11H00 :

Introduction à la Nouvelle Évangélisation et
à la Théologie du corps par Mgr Christian Lépine

11H00 à 12H30 : Théologie du corps et préparation au mariage
par M. Serge Vallée
12h30 – 13h30 :

Dîner partagé (potluck)

13H30 à 15H30 : Atelier d’intégration
15H30 à 16H00 : Questions et conclusion
Coût :

Amener un plat!

Inscription : Veuillez faire part de votre participation soit par téléphone à Sylvie au (514)
925-4325 Poste 221
ou par courriel à famille@diocesemontreal.org
* Pour le repas : Chacun apporte un plat de son choix pour 3-4 personnes – l’Esprit Saint fera
en sorte que l’on ne manque de rien!
Le café, les boissons et les collations vous sont offerts par l’Office de la famille
On a bien hâte de vous revoir !

Espace de publicité

Ressourcement pour couples
Elle & Lui , un couple, ça se construit ?
Il s’agit d’un parcours qui offre à tous les couples des outils pratiques pour construire
une vie de couple solide et épanouissante pour toute la vie. Pendant 7 soirées, les couples sont invités à échanger sur les
sujets essentiels pour le couple, que le tourbillon
de la vie quotidienne empêche souvent d’aborder.
L’intimité des couples est respectée.
Il n’y a pas de discussion de groupe ni nécessité de
faire connaître vos discussions à qui que ce soit.
Comment cela se passe t-il ?
Un exposé est fait sur le thème de la soirée ce qui permettra de nourrir les échanges au sein du couple. L’ambiance est
détendue et conviviale.
Le parcours, basé sur des principes chrétiens, est accessible et ouvert à tous.
Le parcours se compose des 7 soirées suivantes :
Jeudi, 19 janvier 2012 : Poser de bons fondements
Jeudi, 2 février 2012 : L’art de la communication
Jeudi, 16 février 2012 : La résolution de conflits
Jeudi, 1er mars 2012 : La puissance du pardon
Jeudi, 15 mars 2012 : Parents et beaux-parents
Jeudi, 29 mars 2012 : Une sexualité vraie
Jeudi, 26 avril 2012 : L’amour en action
Pour la région de Laval-Repentigny,
les soirées auront lieu à l’église Sainte-Rose-de-Lima,
à la salle Demers au 219 boul. Ste-Rose, Laval,
et débuteront à 19h15 avec café et dessert pour se terminer vers 21h30.
Le parcours est gratuit. Toute contribution volontaire est bienvenue.
Au plaisir de vous rencontrer !
Informations : Office de la famille
Sylvie Vallée
514.925-4300 # 221

Sœur Susannah Kelly, moniale des Fraternités Monastiques de Jérusalem, propose un cheminement qui permet
l’approfondissement du message de la « Théologie du corps » du pape Bx Jean-Paul II. Ce cheminement se fait
autour de sept rencontres et s’adresse aux jeunes couples et aux jeunes familles intéressés à mieux connaître
cette théologie et de voir comment celle-ci permet une conversion réelle de leur vie de couple et de famille.
Les thèmes qui y sont présentés aux cours des rencontres sont les suivants :
1. Introduction : le corps – une théologie?
2. Innocence originelle : qui suis-je dans le plan de Dieu?
3. Le péché : en quoi en suis-je affecté?
4. La rédemption passe par le corps
5. Le mariage : un sacrement primordial en lien avec l’eucharistie
6. Une question délicate : « Soyez soumis les uns aux autres » (Éphésiens 5)
7. Le langage du corps : là où sexualité et vérité se rencontrent
Sœur Susannah travaille depuis de nombreuses années à l’approfondissement de la théologie du corps et au
cadeau qu’elle représente pour les couples et les familles. Elle collabore étroitement avec M. Christopher West,
grand spécialiste américain de cette théologie.
Ce cheminement est offert :
Date : Le samedi à 14 h 30 dès le 14 janvier 2012
Lieu : Sanctuaire du Saint-Sacrement
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
Station de métro Mont-Royal
Coût : 60$ pour les 7 rencontres
Inscription :

Office de la famille – (514) 925-4325
Sœur Susannah - Courriel : srjerusalem.montreal@yahoo.ca

VIVRE ET AIMER
Vivre et Aimer vous propose une fin de semaine pour améliorer votre relation de couple. Des
causeries sont faites par des couples et un prêtre, suivies d’un partage entre vous deux dans
l’intimité de votre chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la fin de semaine.

Région de Québec : Pavillon Saint-Rédempteur
(St-Augustin-de-Desmaures): 11-12-13 novembre 2011
Vous pouvez consulter notre site internet : www.vivreetaimer.com ou obtenir des informations
auprès de :
Région de Québec :
Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin
Tél. : 418-878-0081
lucien.pellerin@videotron.ca
Région de Montréal :
Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.ca

Le SEP – Service d’Entraide Passerelle

NOS SERVICES
Information et référence
Accueil téléphonique les mardis, mercredis et
jeudis de 12h00 à 17h00
Rencontre individuelle
Écoute, information, soutien et référence
Sur rendez-vous
Clinique d’information juridique
Rencontre d’information de 30 minutes avec une
avocate en droit de la famille
Sur rendez-vous
Contribution volontaire
Activités d’entraide
Groupes de soutien (7 à 9 rencontres)
Ateliers-conférences
Ateliers d’une durée de 2 à 3 heures Thèmes
variés
Animation d’activités à l’externe
Activités d’entraide et ateliers-conférences aussi
offerts à l’externe

AVANT, PENDANT ET APRÈS
UNE RUPTURE :
REGARDEZ DROIT DEVANT

SEP
Service d’entraide passerelle
911, rue Jean-Talon Est
bureau 132
Montréal H2R 1V5
À deux pas du métro Jean-Talon
514 277-9870
info@entraidepasserelle.org
www.entraidepasserelle.org



LE PLAN DE DIEU POUR UN MARIAGE REMPLI DE JOIE

Pour les couples qui envisagent un engagement futur, pour les fiancés, pour les couples mariés
et ceux qui accompagnent les couples dans leur préparation au mariage et à l'enrichissement
du couple, ( intervenants impliqués dans la préparation au mariage ou à l’accompagnement
des couples mariés, dans la préparation au baptême, au catéchuménat, à la pastorale des
vocations, ainsi que les RSE & agents de pastorale, intervenants jeunesse, parents, grandsparents, etc.)
Vous êtes invités :
Date:
JEUDI le 17 mai 2012 @ 19H30
Lieu:
Sanctuaire du Saint-Sacrement-500 ave du Mont-Royal Est,
Montréal H2J 1W5
Coûts:
$10 par personne
Pour s’inscrire en ligne : À VENIR
Pour s’inscrire par la poste télécharger le document À VENIR…
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’Office de la famille :
Soit par téléphone au (514) 925-4300 poste 221
Soit par courriel à famille@diocesemontreal.org

CONFÉRENCIER: CHRISTOPHER WEST – (traduction simultanée disponible)
Christopher West est un chercheur et un membre du corps enseignant de l'Institut de la
théologie du corps. Il a donné plus de 1000 conférences publiques sur 4 continents, dans 9
pays, et dans plus de 150 villes américaines, il est également l’un des conférenciers les plus
recherchés dans l'Église aujourd'hui. Ses livres - Bonnes Nouvelles au sujet du sexe et du
mariage, Théologie du corps expliquée, et Théologie du corps pour les débutants - sont
devenus des best-sellers catholiques.
Une vision rafraîchissante et libératrice du mariage et la sexualité
LE PLAN DE DIEU POUR UN MARIAGE REMPLI DE JOIE offre une vision rafraîchissante et
libératrice, du mariage et de la sexualité qui vous aide à accueillir pleinement, et même à
célébrer, le glorieux plan de Dieu pour votre vie. LE PLAN DE DIEU POUR UN MARIAGE
REMPLI DE JOIE vous propose une compréhension riche des enseignements de l'Église et
vous offre des outils pour vivre la vie conjugale telle que Dieu l’a destinée.
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 LA THÉOLOGIE DU CORPS ET LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION –
Les implications pastorales de la Théologie du corps
Une invitation toute spéciale pour le personnel pastoral & intervocationnel: pour les membres
du clergé & séminaristes, les religieux-ses, les Intervenants Jeunesse, les RSE & agents de
pastorale (Famille, Baptême, Mariage, Vocation, Catéchuménat, etc.) les parents et les grandsparents.
Date:
VENDREDI le 18 mai 2012 @ 9H30
Lieu:
Sanctuaire du Saint-Sacrement – 500 ave du Mont-Royal Est, Montréal H2J 1W5
Coûts:
$40 par personne
Pour s’inscrire en ligne : À VENIR
Pour s’inscrire par la poste : À VENIR

INVITÉ SPÉCIAL : CHRISTOPHER WEST – (traduction simultanée disponible)
Christopher West est un chercheur et un membre du corps enseignant de l'Institut de la
théologie du corps. Après avoir donné plus de 1000 conférences publiques sur 4 continents,
dans 9 pays, et dans plus de 150 villes américaines, il est également un des conférenciers les
plus recherchés dans l'Église aujourd'hui. Ses livres - Bonnes Nouvelles au sujet du sexe et du
mariage, Théologie du corps expliquée, et Théologie du corps pour les débutants (disponibles
en anglais uniquement) - sont devenus des best-sellers catholiques.
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CONFÉRENCE-ÉCHANGE
PERSONNES SÉPARÉES
PERSONNES DIVORCÉES
PERSONNES REMARIÉES CIVILEMENT

Venez

découvrir

quelle Parole
d'espérance Jésus-Christ et son Église ont
aujourd'hui concernant :
le mariage, la séparation, le divorce, la
démarche de nullité, le remariage civil,
l'union de fait ?
UNE RENCONTRE D’INFORMATION est
offerte à toutes les personnes qui s’interrogent sur ces questions.
QUAND :
mardi 22 novembre 2011 HEURE : de 19h30 à 21h30
COÛT : 5,00$
ANIMATEUR :
ENDROIT :

Alain Vaillancourt, prêtre

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
5875 rue Sherbrooke Est, Montréal entrée 3800 rue Bossuet (sous
le clocher) Métro Cadillac

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
Secrétariat de l'Office de la famille 514.925-4300.postes 226 ou 221
Courriel : famille@montreal.org
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