Propositions pour Couples et Familles

Marcher
avec Vous

Nous voudrions

Préparer notre sacrement de mariage
Nous ressourcer en couple
		
Vivre un temps en famille
			
Fêter notre anniversaire de mariage
Etre accueillis dans nos diversités
			
Approfondir notre lien avec Dieu
Nous mettre en route avec le Christ

2021

A vous ...

A vous, chers couples et familles, qui

A vous qui vivez des situations

vous ressourcer, ce livret regorge de

des moments de rencontre et

souhaitez vous arrêter un moment pour

particulières, l’Eglise vous propose

propositions pour vous. A l’occasion

de ressourcement.

bon de prendre du temps pour dialoguer,

de couple ou de famille (veuvage,

(entre vous et avec Dieu). Nous vous y

vous êtes les bienvenus.

d’une journée ou d’un week-end, il est

Quelle que soit votre situation personnelle,

pour célébrer, pour approfondir les liens

séparation, divorce, homosexualité, etc.)

encourageons vivement !

A vous qui êtes en route vers

le mariage, nous savons combien la

Belle route à chacun !

Pour l’équipe diocésaine,

Angélique Byl et Marie Gralzinski

situation sanitaire bouscule vos projets.

C’est frustrant et difficile. Toutefois, nous
osons vous proposer de vivre ce temps
d’attente, d’épreuve parfois, comme

une occasion propice pour réfléchir en

profondeur sur votre amour, sur les valeurs

NB Covid : Chaque activité organisée
se fait dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur. Attention toutefois, les dates proposées
sont sujettes à modification, annulation…

qui mobilisent votre couple, sur le lien que

et d’autres propositions pourraient se rajouter

Les diverses propositions qui sont dans ce

C’est pourquoi nous vous invitons à vous rendre

vous désirez tisser avec Dieu…

feuillet vous y aideront. Nous vous invitons

aussi à aller voir sur notre site internet pour

en cours d’année.
sur les différents sites internet référencés afin
d’avoir accès aux dernières mises à jour.

y découvrir quelques pistes simples pour
traverser et nourrir ce temps d’attente.

p a s t or al efami l i alet our na i.b e

Différentes sessions des centres de préparation au mariage (C.P.M.)

Pr é p are r n o t r e
sacre m e n t
de m ari a g e

dans le diocèse de Tournai :

w w w . cpm-be.e u

Au tres pos sib ilit és
Abbaye de Maredsous
francois.lear@maredsous.com
maredsous.be
Dates : 31 janvier, 28 février,
28 mars, 25 avril, 30 mai,
27 juin, 25 juillet, 29 août,
26 septembre, 24 octobre,
28 novembre

Mons

0479 98 25 63 - 065 62 34 79
duchbona@hotmail.com
samedi : 6 février, 13 mars,
8 mai et 28 août

Braine-le-Comte

cpmbrainelecomte@gmail.com
samedi : 31 janvier, 21 mars et 9 mai
horaire 10h à 17h - accueil dès 9h45

Ath

0498 82 98 99 - 068 84 34 58
charlesdufour@hotmail.com
dimanche : 21 février, 19 mars
de 9h30 à 13h30

Soignies

067 33 01 36 - philippe.minette@gmail.com
samedi : 23 janvier et 27 mars
dimanche : 4 avril

Leuze-en-Hainaut

069 66 45 56
dimanche : 21 mars, 30 mai
de 9h30 à 13h

Tournai

0494 88 90 65
regionpastoraletournai@gmail.com
samedi : 6 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai
de 9h30 à 13h

Frasnes-lez-Buissenal

Mons

info : 0494 45 95 47
elisabeth.zeller68@gmail.com
15, 16 et 17 janvier
week-end non résidentiel.
vendredi 15 janvier : 20h - 22h30
samedi 16 janvier : 13h - 21h
dimanche 17 janvier : 9h - 12h30

0479 31 69 00 - verscheure.christine@skynet.be
samedi : 27 février, 29 mai, 9 octobre de 13h à 18h

Vivre et aimer
0492 57 32 53 - vivre-et-aimer.be

Week-end « Amour
et Engagement »
du vendredi 20h30 au dimanche 17h,
en différents lieux :

Centre spirituel
«La Pairelle»

081 46 81 11 - csilapairelle.be

Week-end fiancés
«Aimer, c’est choisir»

Ayrifagne :
du 8 au 10 janvier
du 23 au 25 avril
du 28 au 30 mai
du 24 au 26 septembre
du 8 au 10 octobre

Banneux :
du 12 au 14 février
du 19 au 21 novembre
Maredret :
du 26 au 28 février
Chaityfontaine :
Week-end du 25 au 27 juin

Rhode-Saint-Genèse :
du 22 au 24 janvier
du 12 au 14 mars
du 17 au 19 septembre
du 22 au 24 octobre

du vendredi 20h au dimanche 17h.
du 22 au 24 janvier | du 26 au 28 février
du 26 au 28 mars | du 16 au 18 avril

du 7 au 9 mai | du 19 au 21 novembre

V i v re u n w eek -en d
p o u r fi ancés

Centre spirituel «La Pairelle» à Wépion
081 46 81 11 - csilapairelle.be

«Entre rêves et réalités»
Week-end couples moins de 10 ans de mariage
du vendredi 23 avril (20h) au dimanche 25 avril (17h)

Parti c i per à
un w e e k - e n d
po u r c ou p l e s

«Dans le tourbillon de la vie»
Week-end pour les 10-20 ans de vie en couple
du samedi 13 (9h15) au dimanche 14 (17h) novembre
«Le défi d’un nouveau souffle»
Week-end autour des 25 ans de vie en couple
du samedi 17 (09h30) au dimanche 18 (16h) mai
«A deux quand les enfants sont partis»
Week-end pour les plus de 30 ans de vie en couple

du vendredi 26 (18h15) au dimanche 28 (17h) novembre

« Source et ressources pour une meilleure communication en couple »
Pour tous les couples
du vendredi 18h15 au dimanche 17h.
du 19 au 21 mars ou du 26 au 28 novembre

Voir d’autres dates et lieux sur vivre-et-aimer.be et sur wavreumont.be

Foyer de charité		

Par t ici p e r à
un e j ou rné e
pour coup le s

Spa-Nivezé

087 79 30 90 - foyerspa.be
Rencontre des 18 – 35 ans
« Apprendre à donner et à se donner : le chemin du bonheur ! »
le 28 mars de 9h30 à 18h ou le 14/11

Monastère de Brialmont

Esneux

anne.locht@sdcfliege.be – 0474/34 44 13 - brialmont.be
« A deux dans le tourbillon de la vie »
samedi 06 février de 9h30 à 16h30 à l’Abbaye de Brialmont (Esneux)

Centre spirituel de Rhode-Saint-Genèse
Bénédicte Ligot - 0460 964 505 - ndjrhode.be
« Prendre soin de notre couple »
le dimanche de 9h15 à 17h30 | 10 janvier et 28 mars

Halte spirituelle pour couples (La Pairelle)
« Une journée pour nous deux sous le regard de Dieu »
les samedis 23 janvier, 05 juin, 25 septembre
« Quand nos différences nous rendent la vie difficile »
le samedi 8 mai de 9h30 à 17h
« Pourquoi demander (ou pas) le baptême pour notre enfant ? »
le samedi 31 mars

famille

le samedi de 9h15 à 17h

Abbaye de Soleilmont

Fleurus

abbayesoleilmont.be
071 38 02 09
Le samedi 1 mai de 9h30 à 16h30
« Aux Noces de Cana ! »
« Faites tout ce qu’il vous dira » (jean 2,6)
Ateliers pour petits et grands !
Le midi, auberge espagnole.

Chemin de prière pour les familles

Centre spirituel «La Pairelle»

Communauté Tibériade

Week-end Jonas (famille)
du vendredi 20h au dimanche 14h
du 29 au 31/01, du 26 au 28/03, du 15 au 17/10, du 19 au 21/11

upchievresbrugelette.be
Le 1er dimanche de chaque mois à 15h au départ de
l’Accueil Notre-Dame de Tongre. Le circuit dure 1h.
Collation sur place.
Lavaux-Sainte-Anne

tiberiade.be - fax : 084 38 71 91
Les familles prophétiques
Le dimanche de 11h à 17h - Les dimanches 7 mars, 2 mai
- Camp des familles en juillet/août

Foyer de charité

Spa-Nivezé
foyerspa.be
WE du vendredi 20h au dimanche 16h
avec accueil des enfants de 4 à 11 ans.

« Mon frère Simon, que l’on appelle l’apôtre Pierre »
				
Du 12 au 14 février
« Pour que toute épreuve devienne tremplin de l’Amour »
				
Du 5 au 7 mars
« Donnez-leur vous-mêmes à manger »
Devenir adulte dans la foi.
Du 30 avril au 2 mai
« Tenons ferme l’Espérance ! » Du 2 au 4 juillet
« Drames et défis : un appel urgent pour un autre monde »
				
Du 29 au 31 octobre
« Ancré en Christ pour être d’aplomb ! »
				
Du 26 au 28 novembre

Wépion
081 46 81 11 - csilapairelle.be
Retraite en famille dans le potager
Du vendredi 2 juillet 9h15 au dimanche 4 juillet 17h
WE pour enfants (de 6 à 11 ans) et parents

Le cœur du Père (enfants et parents)
du vendredi 18h15 au dimanche 16h
du 22 octobre au 24 octobre

Prendre
un temps
de ressourcement
en famille
Monastère N-D d’Hurtebise

hurtebise.accueil@skynet.be - 061 61 11 27
du 16 au 18 avril. WE sur le thème « Les miracles de Jésus ou
le royaume déjà là » incluant un spectacle théâtral.

Un week-end de ressourcement destiné aux familles
Françoise d’Exelle - 071/34.44.08 - dexelle@outlook.com
(organisé par la région de Charleroi) WE en septembre

Pour les situations particulières :
- Quel chemin vers une nouvelle alliance ?
du 26 février - 20h au 28 février - 17h
Pour personnes ou couples, divorcés ou séparés

Au centre spirituel « La Pairelle » Wépion - csilapairelle.be

- « Echec ou …, et si je choisissais la vie » - wavreumont.be
Le 11 novembre
au Monastère Saint-Remacle à Wavreumont
Journée d’accueil et de partage
pour les personnes séparées - divorcées - remariées

- Week-end SINGLE
Communauté “Vivre et Aimer” à Brialmont
Pour des personnes célibataires de plus de 35 ans,
veufs(ves), divorcés(es), séparés(es)
Du 12 au 14 mars et du 24 au 26 septembre.
0497 55 24 41 | inscription.single@vivre-et-aimer.

Des mouvements pour couples et familles…
LES EQUIPES NOTRE-DAME > equipes-notre-dame.be
VIVRE ET AIMER > vivre-et-aimer.be
FOI ET LUMIERE > foietlumiere.be
FRATERNITE DE ROUTE > fraternitederoute.net
CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE > cpm-be.eu
EMMANUEL ADOPTION > emmanueladoption.be
GROUPES ESPERANCE > divorce-esperance.be
SOUFFLE DE VIE > souffledevie.be
PARCOURS ALPHA > parcoursalpha.be
LA PRIERE DES MERES > prieredesmeres.com
FAMILLES NOUVELLES > famillesnouvelles.org

- Foi et homosexualité.
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
du vendredi 9 avril - 18h15 au dimanche 11 avril - 17h
Au centre spirituel « La Pairelle » Wépion
081 46 81 11 - csilapairelle.be

DIOCESE DE TOURNAI > diocese-tournai.be

pastoralefamilialetournai.be

