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Préparation au sacrement du mariage en présence de
prêtres et de laïcs chrétiens, témoins de leur vie de couple.
Contact : Catherine et Dominique VIGIE
Tél : 05.46.90.94.66 / 06.77.10.06.46
Mail : vigie.d@wanadoo.fr
Site : http://www.preparation-mariage.info/

Prendre du temps EN et POUR son couple est une nessecité pour
dialoguer et faire grandir l’amour conjugal, pour partager l’Amour
reçu de Dieu, en priant à deux et/ou en famille.
La Communauté du Chemin Neuf vous propose des sessions et des
week-ends à l’Abbaye de Sablonceaux, tout au long de l’année.
Contact : Karol et Asia Medrzycki
Tél. : 06 12 04 75 10
Mail : karol.medrzycki@gmail.com

Ce mouvement, placé sous la protection de Notre Dame,
encourage à développer une spiritualité conjugale tout en
s’entraidant mutuellment 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.

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.
Des accompagnateurs compétents pour la régulation des naissances

AFC

P�rc��r� A��h�
Ce parcours, fondé sur une vision chrétienne de l'amour humain,
offre aux couples mariés ou vivant ensemble depuis au moins 2
ans, chrétiens ou non, des moyens concrets de construire ou de
reconstruire un amour solide et épanouissant. Il s'agit
d'approfondir l'engagement du couple en passant du temps
ensemble à travers 7 soirées thématiques autour d'un dîner en
tête à tête.
Contact : Parcours Alpha - Sophie Boudy
Tél. : 06 60 72 52 56
Mail : alphacouplelarochelle@gmail.com

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 Educations AFC : cebrugerolle@hotmail.fr
Lieu de rencontre de mères de famille qui cherchent à valoriser
leur mission de parents à partir de leurs expériences quotidiennes.
Contact : AFC
La Rochelle : Hélène Audinet - afc17larochelle@afc-france.org
Tél : 06 95 20 44 58
Saintes : benefix.sans@gmail.com
Rochefort : Clément Le Picard - clementlepicard@yahoo.com
Tél : 06 98 17 80 20
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Pour s’entraider dans les premiers temps du veuvage.
Contact : Cécile Noirault
Tél : 06 84 20 88 14
Mail : c.noirault@orange.fr
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S’adresse aux veuves de plus de 50 ans qui, après leur veuvage,
ont entendu l’appel du Seigneur à lui consacrer cet état de vie, en
continuité avec leur sacrement de mariage et en union avec leur
mari. Cette communauté veut être un soutien spirituel aux veuves
et un témoignage de fidélité.
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Contact : Florence Brechet
Mail : flobrechet@free.fr

Contact : Laurence et Vincent Courtois
Tél : 06 20 81 39 82
Mail : vincentcourtois@yahoo.fr

Les membres de la Communauté de l'Emmanuel veulent
manifester à tous les hommes, proches ou éloignés de l'Eglise, la
présence de " Dieu au milieu de nous". En s'aidant les uns les
autres, ils veulent avancer ensemble vers la Sainteté. Ils
s'appuient pour cela sur l'adoration, la compassion et
l'évangélisation.
Contact : Anne Robin
Mail : annerobin2018@outlook.fr
Tél : 06 13 37 56 58
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Les communautés Foi et Lumière rassemblent des enfants,
adolescents ou adultes ayant un handicap mental, leurs famille et
amis.Les liens d'amitié créés révèlent à chacun son don unique et
sa beauté et permettent à chacun de grandir humainement et
spirituellement et de trouver un sens à sa vie. Nous sommes
appelés à être témoins, au coeur du monde, de l'amour du Christ
pour les plus petits de ses enfants.
Contact : Dominique Chaigneau
Tél : 06 82 24 04 62
Mail : chaigneaubillaud@gmail.com

Contact : Marie Langlet
Mail : marie.langlet@yahoo.fr - calp-veuves@gmail.com
Tél. : 05 46 68 92 14
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Pour les personnes séparées, divorcées, remariées, 3 rencontres
par an sont proposées à la maison diocésaine de Saintes. Ces
rencontres ont lieu un samedi après-midi, de 14h30 à 17h. Un
temps de parole, de partage, d'écoute, pour s"enrichir et faire
ensemble l'expérience de la miséricorde de Dieu...
Contact :
Tél : 06 07 75 71 70
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La « Prière des Mères » s’adresse et soutient toutes celles qui ont
un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
Contact : Prière des Mères
Tél : 01 45 04 03 82
Site Internet : http://www.prieredesmeres.com
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Pastorale pour les personnes concernées directement ou
indirectement par l'homosexualité : Conférence, témoignages,
accueil, écoute, rencontres vous seront proposés.
Contact : Valérie Gendreau
Tél : 06 68 58 94 33
Père Michel Cottereau
Tél : 06 40 56 02 28
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Le service diocésain de la Pastorale des Familles est une
équipe de chrétiens, accompagnée d’un prêtre. Il est
chargé par l’évêque de :
- Dire la bonne nouvelle chrétienne de la famille en des
termes qui puisse favoriser un vrai dialogue avec la culture
contemporaine.
- Promouvoir et éclairer, à la lumière de l’Evangile et de
l’enseignement de l’Eglise, tout ce qui peut répondre aux
questions des familles.
- Susciter l’intérêt de toutes les composantes de l’Eglise
diocésaine (paroisses, services, aumôneries…).
- Assurer la coordination et la concertation entre tous les
mouvements et les associations au service de la famille.
- Collaborer avec les équipes qui préparent au sacrement
du mariage avec l’aide de la coordination du CPM (Centre
de Préparation au Mariage)

Réunit des hommes et des femmes engagés dans un mariage
sacramental et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un
divorce. Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle,
ils suivent un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Contact : Marie-Andrée Lucas
Tél : 06 77 25 47 91
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Accueille, écoute et accompagne les personnes touchées par une
interruption de grossesse ou la perte d’un enfant à la naissance.
Contact : Marie Josée Thinard
Tél : 06 74 16 30 49

- Parcours Alpha

Mail : contact17@agapa.fr
Site Iternet : http://www.agapa.fr

M��� �� Mi���ic�r��
Association privée de fidèles qui a pour vocation de promouvoir la
dignité de toute vie humaine et d’apporter une aide et un soutien
aux personnes confrontées à l’eventualité d’une IVG, ou à ses
conséquences.
Contact : Mère de Miséricorde
Tél : 06 67 30 18 35
Mail : contact@meredemisericorde.org

A��i�n�� Vit�
Agit pour la protection et le respect de la dignité des plus fragiles,
par ses services d'écoute SOS bébé et SOS fin de vie, en décryptant
les enjeux bioéthiques de l'actualité, en rencontrant les décideurs
politiques et autorités publiques, en intervenant dans les débats
médiatiques, et en sensibilisant et formant le grand public comme
les universités de la vie que nous proposons sur Saintes et La
Rochelle.
Contact : Eric Audinet - ericaudinet@orange.fr
Tél. : 07 81 21 58 55

, Alliance Vita.
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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 besoin
parfois de pouvoir parler de ses joies et de ses 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 contacter pour répondre à vos questions ou vos besoins !

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

Service diocésain de la Pastorale Familiale
Tél. : 06 07 75 71 70
Email : pastoraledesfamilles@diocese17.fr
Site Internet : http://www.catholiques17.fr

En lien avec
les mouvements
et les associations
au service de la famille

