Préparation au mariage

Au service des couples et familles

Des parcours motivants pour se préparer, avec d’autres, aux différents aspects de la vie en
couple et au sacrement du mariage. Exposés, temps en couples, animations, démarches
de prière, témoignages … Animation : Bertrand et Françoise Georges

En week-end
Pensier
Du vendredi 23 (20h00) au dimanche 25 (16h00)
novembre 2018
Communauté du Verbe de Vie, Ch. de Gottrau 1, Pensier
Inscriptions : pensier@leverbedevie.net / 026 684 26 58
Fribourg
Du vendredi 5 (20h00) au dimanche 7 (16h00) avril 2019
Bd de Pérolles 38, Fribourg
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

« Une très bonne
expérience qui
nous a beaucoup
appris. Nous le
recommanderons
sans hésiter à nos
amis » Yves et Amélie

En soirées
Matran, les mercredis 13, 20, 27 février, 13, 20 mars 2019, de 19h45 à 22h00, Maison de
paroisse Saint-Julien, Route de l’Eglise 3
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

« Nous avons mieux pris conscience de la
place importante de Dieu dans nos vies et
dans notre amour. » Roberto et Caroline
Givisiez, les mardis 7, 14, 21, 28 mai, 4 juin 2019, de 19h45 à 22h00, Salle paroissiale, Chemin
Saint-Laurent
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Autres parcours
Plusieurs autres parcours, en soirées ou en week-end, sont organisés dans le canton.
Infos auprès de vos paroisses ou sur fribourg.pastorale-familiale.ch

« Je repars de ce week-end avec plus
de force et d’espoir pour une meilleure
communication » Léa

Equipes Notre-Dame www.equipes-notre-dame.fr
Chaque mois, autour d’un repas convivial, des couples unis par le sacrement du mariage se
réunissent avec un prêtre pour prier, partager leurs expériences et échanger sur un thème.
Thérèse et Romain Julmy / endsecteurfrjuzh@gmail.com
Valérie et Jean-Marc Wild-Clerc / famillewild@bluewin.ch
Vivre et Aimer www.vivre-et-aimer.org
Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan
à la relation.
Florence et David Morin / davidflo@bluewin.ch / 079 593 32 36
Le Verbe de Vie www.leverbedevie.net
Dans un cadre privilégié, récollections et soirées pour couples, week-end et journées
familles.
pensier@leverbedevie.net / 026 684 26 58
Avifa www.avifa.ch
Au service des jeunes (puberté, amour, sexualité), des couples (conseil conjugal, questions
liées à la fertilité) et des familles.
fribourg@avifa.ch / 076 409 09 05
Théologie du corps www.theologieducorps.ch
Des couples, célibataires, prêtres, consacrés se réunissent une fois par mois pour
approfondir le thème de l’amour humain dans le plan divin, selon Saint Jean-Paul II.
info@theologieducorps.ch / 079 325 81 72
Sessions Cana www.chemin-neuf.ch
Sessions pour couples, familles, personnes séparées ou divorcées (Cana espérance).
Anny et Silvère Lang / cana.ch@chemin-neuf.org / 076 740 63 24

Septembre 2018 à juin 2019

Couples
et familles
Vous, vos enfants et Dieu

Ressourcement, préparation au mariage,
accompagnement, formation

Groupes de prière des mères www.prieredesmeres.com
Pour toutes les femmes qui ont un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour
leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
Rocio Hüging / switzerland@mothersprayers.org / 079 58 15 802

L’AFP/Pastorale Familiale est un service de l’Église catholique
dans le canton de Fribourg
www.cath-fr.ch
Bertrand et Françoise Georges
Bd de Pérolles 38, 1700 Fribourg / 026 426 34 84
pastorale.familiale@cath-fr.ch
fribourg.pastorale-familiale.ch

Retrouvez-nous sur
également sur
Service
Accompagnement et
Formation en pastorale

Couples et familles en fête

Tandem

Jeunes mariés
Eucharistie festive, suivie d’un repas et d’un temps amical de partage et de réflexion avec
d’autres jeunes couples.
Samedi 8 décembre 2018, dès 17h30 (Eucharistie festive) ou 18h30 (soirée).
Centre paroissial Ste-Thérèse, Route Ste-Thérèse 5, Fribourg
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

« Génial de pouvoir
vivre cette fête avec
d’autres couples,
réunis autour de
Celui qui nous unit.
Merci ! » Agnès

Fêter la Saint Valentin
Jeudi 14 février 2019 (18h00) : messe, apéritif puis repas
aux chandelles.
Vivre à deux et avec d’autres couples, un moment
sympathique, partager un repas de fête, célébrer l’amour,
se confier au Seigneur.
Chapelle et restaurant St-Justin, Rue de Rome 3, Fribourg
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Festival des familles
Dimanche 16 juin 2019, Paroisse du Christ-Roi, Fribourg
Un temps fort de ressourcement, fête, célébration,
spectacle et rencontres pour toutes les familles. Pour
célébrer la joie d’aimer.

« La présence
de toutes les
générations nous a
beaucoup touchés. »

Ressourcement

Pierre et Céline

Réflexion sur le mariage
À l’heure où le mariage pose de plus en plus question, prendre le temps d’une réflexion:
- Le mariage chrétien a-t-il encore un sens ? Jeudi 20 septembre 2018, de 20h00 à 21h30
- Pour toujours, est-ce encore possible ? Jeudi 11 octobre 2018, de 20h00 à 21h30
Salle paroissiale les Halles, Rue de la Promenade 44, Bulle
Animation : Bertrand Georges
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Vivez votre couple dans la joie ! Un parcours sur deux ans (une soirée par mois) pour des
couples mariés ou non, désireux d’avancer, souhaitant partager une réflexion avec d’autres
couples, dans l’éclairage de la foi chrétienne.
1ère rencontre le vendredi 21 septembre, à 20h00, salle paroissiale St-Julien, Matran
Clotilde et Didier Strzygowski – Penet : strzygowski.clodi@wanadoo.fr
www.equipestandem.org

Grands-Parents
Temps de partage et d’échanges autour d’un goûter sur la mission des grands-parents:
- Vendredi 28 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 (puis messe à 17h00) au home de
l’Intyamon, Rte de l’Intyamon 117, Villars-sous-Mont
- Vendredi 15 mars 2019, de 14h30 à 16h30, à la Maison St-Charles, Rue du Château 126,
Romont

Elle et Lui
Un couple ça se construit. 7 soirées en tête-à-tête pour les couples qui souhaitent enrichir
leur relation, consolider l’amour, lui donner les moyens de durer.
Les jeudis 1er, 8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13 décembre 2018, de 19h45 à 22h00, restaurant de
la Cité St-Justin, Rue de Rome 3, Fribourg
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Jeunes dès 18 ans : Mariage ou mirage ?
Après le changement de statut de “célibataire” à “en couple”, une autre étape peut être
envisagée. Un parcours pour découvrir les valeurs à vivre à deux et échanger avec d’autres
couples.
Les dimanches 25 novembre, 2 et 9 décembre 2018, de 18h00 à 20h00 au Centre SteUrsule, Rue des Alpes 2, Fribourg
Animaton: João Alves-Carita et Adeline Wermelinger
Inscriptions : joao.carita@cath-fr.ch / 078 971 19 88

Traverser les difficultés
Cours Revivre
6 soirées à Bulle, début 2019, avec repas, enseignement et partage en petit groupe autour
des défis auxquels les personnes séparées et divorcées sont confrontées. Fondé sur des
principes chrétiens, ce parcours s’adresse à toute personne croyante ou non.
Joël Bielmann, agent pastoral laïc / joel.bielmann@cath-fr.ch / 079 718 55 56
Emmanuel de Calonne, pasteur / 026 913 00 71 / pasteurdecalonne@websud.ch
Infos-inscriptions : www.cours-revivre.ch

Accompagnement
La pastorale familiale peut vous orienter vers des accompagnateurs, conseillers conjugaux
ou thérapeutes de couples et familles prenant en compte la dimension chrétienne.

« L’Eglise voudrait accompagner toutes
les familles et chacune d’elles afin qu’elles
découvrent la meilleure voie pour surmonter les
difficultés qu’elles rencontrent sur le route. »
Pape François

Formation
Accueillir, accompagner, discerner, intégrer
Dans Amoris Laetitia le pape François invite chaque chrétien à une conversion pastorale
vis-à-vis des couples et des familles. Quelques pistes pour mieux nous y engager.
Mardi 2 octobre 2018, de 19h30 à 21h45, Bd de Pérolles 38, Fribourg
Animation : Père Benoît-Dominique de La Soujeole, OP

À l’affiche: Mars et Vénus

Le projet de mariage

Projection de Mars et Vénus 2 de Paul Dewandre. À partir de situations du quotidien, le
comédien apporte des pistes pour mieux se comprendre et développer une meilleure
harmonie dans le couple. Une mise en scène comique d’après le best-seller de John Gray.
Vendredi 18 janvier à 20h00, Bd de Pérolles 38, Fribourg

Eclairages canoniques et pastoraux sur les questions liées au dossier de mariage.
Pour les prêtres, diacres, agents pastoraux et toute personne impliquée dans la
préparation au mariage.
Mardi 2 avril 2019, de 19h30 à 21h45, Bd de Pérolles 38, Fribourg
Animation : Père Hubert Niclasse OP, official du diocèse

Et bien d’autres choses encore...
Temps forts en paroisse, pèlerinage des pères, messes en famille …
Infos et agenda sur www.pastorale-familiale.ch

