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Éditorial 

L’Église catholique se doit d’être vivante et présente à 
chacun de ses membres. 
Par « les mouvements, les services » elle propose de 
pouvoir approfondir notre foi, notre amour, de nous 
mettre au service des plus pauvres, d’aider tous nos frères 
qui souffrent dans leur corps ou leur cœur. 
Nous avons choisi de réactualiser toutes les informations 
et contacts de ces aides précieuses, pour avancer grâce à 
notre foi partagée. 
La moisson sera abondante si chacun se motive pour 
chercher pour soi ou pour ceux que nous rencontrons, une 
aide bénéfique et adaptée à chacun. 

Sylviane Gérat 

Dans ce numéro 
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DIOCESE DE MEAUX 

« Seigneur, Tu nous appelles chaque jour à Te suivre avec 
courage et fidélité, 

Tu nous as fait le grand don de nous choisir comme 
disciples de Jésus. 

Tu nous invites à L'annoncer avec joie comme le 
Ressuscité. 

Tu nous demandes de le faire par la parole et par le 
témoignage de notre vie, dans le quotidien. 

Tu es l'unique Seigneur, l'unique Dieu de notre vie et Tu 
nous invites à nous dépouiller des nombreuses idoles et 

à T'adorer Toi seul. 
Annoncer, témoigner, adorer. 

Puissent la Bienheureuse Vierge Marie et l'apôtre Paul 
nous aider sur ce chemin et intercéder pour nous. 

Ainsi soit-il. »  
 

Pape François 
Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, le 14 avril 2013 
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Domaines d’activités : 
• Pour les jeunes : Interventions 

en milieu scolaire et 
aumôneries pour une 
éducation affective, 
relationnelle et sexuelle 
responsable. 

• Pour les parents : Conférences 
d’information et de prévention 
face à la pornographie et aux 
réseaux sociaux. 

• Pour les adultes : Entretiens de 
conseil conjugal et familial 
pour toute personne seule ou 
en couple ayant des difficultés 
relationnelles (tensions, non 
communication, violences 
conjugales et familiales, 
problématique sexuelle,...) 

• Pour les couples en recherche 
de régulation des naissances : 
Information,accompagnements 
en planification familiale 
naturelle. 

• Pour ses membres : Vie 
d’équipe organisée autour de 
réunions périodiques pour 
assurer une formation 
continue et l’organisation des  
actions 

 

CLER  
AMOUR ET FAMILLE  

 
 

Nord Seine & Marne :  

Christine MOREL - 06 12 77 06 02 
Mail : bfmorel@aol.com  

Sud Seine & Marne :  

Sophie DUBUS – 06 86 70 05 52  
Mail : sophiedubus@free.fr 

Site : www.cler.net 

Mouvement international fondé en 
1971 par Jean Vanier et Marie 
Hélène Mathieu. 
Au cœur de chaque communauté, 
des personnes ayant un handicap 
mental entourées de leurs familles  
et d’amis. 
Notre communauté s’appelle «Les 
amis de Jésus» (enfants, 
adolescents, adultes ayant un 
handicap mental, leurs familles et 
des amis ), 
On se réunit environ une fois par 
mois à Melun pour une rencontre  
d’amitié, de fête, de célébration et 
de prières. Il s’agit toujours d’un 
temps de joie. 
Souvent mises à l’écart, les 
personnes ayant un handicap 
mental ont une valeur unique, 
sacrée. Elles sont aimées de Dieu et 
révèlent d’une façon particulière les 
valeurs du cœur et de l’amour qui 
manquent tant à notre monde. 
Les parents ont besoin de soutien 
dans leurs difficultés. Des amis se 
joignent aux réunions pour 
accompagner les familles  qui 
viennent avec leur enfant 
handicapé. Ces amis apportent leur 
aide lors des activités et  c’est un 
bel  échange  qui se crée. 
 

Odile YVARD 

Tel : 06 78 07 27 94 

Mail : odileyvard@free.fr 

www.foietlumiere.org 

 
 

EQUIPE NOTRE DAME 

Être fidèle à son engagement 
par le sacrement du mariage 
est un acte fort. Grâce à la 
spiritualité des Equipes Notre-
Dame, vous cheminez dans la 
foi, la prière et la réflexion, 
tout en renforçant votre amour 
conjugal. Au sein d’une équipe, 
lors d’une rencontre mensuelle   
vous trouverez le soutien 
fraternel d’autres couples et 
d’un prêtre. 
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La retraite 

L’oraison 

Sabine et Xavier PEYRET 

Tel :  06 10 12 26 29 

Mail : xspeyret@gmail,com  

www.equipes-notre-dame.fr 

FOI ET LUMIÈRE 

http://www.cler.net/
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Ouvert à tous les pères, grands 
pères, fiancés, chrétiens, le 
P.P.F est une occasion, le temps 
d’un week-end, de se 
dépouiller, de faire une pause, 
de confier sa famille, de se 
ressourcer auprès d’autres 
pères, de regarder Saint 
Joseph, père dans la foi. 
Deux jours loin de tout pour 
une véritable coupure avec 
l'effort de la marche, la vie 
fraternelle, la nourriture 
sacramentelle (Eucharistie, 
Réconciliation), l'adoration 
Eucharistique  
A travers les plaines de Seine et 
Marne, ce pèlerinage se 
déroule en communion avec 
les pèlerins de toute la France 
qui cheminent dans l'Esprit de 
Cotignac. Il est animé par les 
enseignements d’un Père du 
Diocèse de Meaux et reçoit les 
encouragements de Mgr 
Nahmias, évêque de Meaux. 

PÈLERINAGE DES 
PÈRES DE FAMILLE 

PÈLERINAGE DES 
MÈRES DE FAMILLE 

VIVRE & AIMER 

 
 

 

Rémy MASSON 

Tel : 06 85 98 61 94 

Mail : remy.masson@free.fr 

www.ppf-idf.afc-melun.org/ 

 
Mouvement chrétien présent 
en France depuis 1973, Vivre & 
Aimer propose une démarche 
simple, accessible et ouverte à 
tous, croyants ou non, mariés 
ou non, pour aimer au 
quotidien et dans la durée. 
 
Les sessions Vivre & Aimer 
s'adressent à tous les couples, 
ainsi qu’aux prêtres, religieuses 
et religieux. 
 
 Un approfondissement est 
proposé ensuite. 
 
Les sessions Amour & 
Engagement s’adressent aux 
couples se préparant au 
mariage ou souhaitant 
construire leur projet de vie à 
deux.  
 

Marie-Noëlle et Thierry 
ROZELLE 

Tel : 06 31 29 40 01 

Mail : contact@vivre-et-
aimer.org  

www.vivre-et-aimer.org 

 
Nous proposons de faire avec 
notre Pôle Missionnaire de 
Brie-Sénart un pèlerinage des 
mères de famille en union de 
prière avec le pèlerinage de 
Cotignac.  
 
Il se déroule sur une seule 
journée entre Lissy et Brie-
Comte-Robert.  
 
Ce pèlerinage s’adresse à 
toutes les femmes :  
fiancées, mariées, veuves, 
séparées, mères célibataires, 
divorcées...  
 
Il s’agit d’une marche dans la 
coulée verte de 15 km mais 
surtout d’une démarche pour 
faire une pause au milieu des 
activités, se mettre à l'écoute 
de la Sainte Famille, confier sa 
vie et sa famille au Seigneur, 
rendre grâce, faire le point et 
partager un moment d'amitié. 
 

 
 

Anne ROGER 

Tel : 06 01 21 16 19  

Mail : 
anndavroger@hotmail.com 
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Agapa, créée en 1994 par des 
bénévoles chrétiens désireux de 
dépasser les polémiques autour 
de l’avortement, offre un lieu 
d’échange apaisé, sans jugement 
ou idéologie, à ceux et celles qui 
souhaitaient parler de celui qu’ils 
avaient vécu. 
Elle propose accueil, écoute et 
soutien aux personnes en 
souffrance à la suite de la mort 
d’un bébé à la naissance ou suite 
à une grossesse interrompue : 
fausse couche, mort fœtale in 
utero, grossesse extra-utérine, 
IVG, réduction embryonnaire, 
etc... 
Chaque histoire est unique, 
chacun vit cet événement comme 
il peut. Récente ou ancienne, la 
douleur, parfois mal comprise par 
l’entourage qui encourage à 
« tourner la page » doit être 
exprimée. Agapa est ouverte à 
toutes et à tous, quelles que 
soient les convictions, religions ou 
origines. Pour respecter la 
personne et sa liberté, nos 
accompagnantes suivent un 
parcours de formation exigeant.  

 

AGAPA 
Associations 
Familiales 

Catholiques (AFC) 

FEMMES EN 
DIFFICULTÉ 

Anne Marie Le Mentec 

Responsable AGAPA  

Seine et Marne 
 

Tel : 06 33 27 59 83 

Mail : contact77@agapa.fr 

association-agapa.fr 

Au puits de la rencontre , des 
bénévoles formés à l'écoute et 
appartenant à l'église 
catholique offrent à toute 
femme qui traverse une 
période de solitude, de 
désarroi, de difficultés, la 
possibilité de rencontrer 
quelqu'un à qui parler, sans 
jugement avec ou sans rendez-
vous, dans l'anonymat, la 
confidentialité et gratuitement. 
C’est aussi...  
• La possibilité d’être écoutée 

au téléphone,  
• Un travail en réseau avec 

d’autres associations et 
organismes. 

Implanté au cœur de la ville 
d’Évry, le Puits de la rencontre 
offre un accueil anonyme, 
confidentiel et gratuit, ainsi 
qu’une écoute attentive en 
face à face à toute personne 
dans le besoin de parler, de 
dire sa souffrance, souvent 
vécues dans l’indifférence ou 
une profonde solitude. 
 

 
 
 

 

Tel : 01 69 06 10 30 

207 rue des Pyramides 

91000 Evry  

 
 

LOGO 

Les AFC sont un cadre 
d'engagement et d'entraide offert 
à ceux qui veulent agir au service 
de la famille à la lumière de 
l'enseignement de l’Église 
Catholique. Elles représentent 30 
000 familles adhérentes, près de 
350 AFC locales et 74 Fédérations. 
Notre mission : 
•Valoriser la famille fondée sur le 
mariage et ouverte à la vie 
comme chemin de bonheur et 
d'épanouissement de la personne. 
•Discerner localement les besoins 
des familles et prendre des 
initiatives pour y répondre: 
services, rencontres, formation, 
aide éducative...  
•Être une force de proposition 
permanente auprès des acteurs 
économiques, sociaux et 
politiques, pour que le choix de la 
famille et l'accueil de l'enfant 
soient facilités. 
En Seine-et-Marne, plusieurs AFC 
locales proposent des actions au 
service des familles : bourses aux 
vêtements/jouets, conférences... 

www.afc-france.org 

AFC de Melun et sa région : 
www.afc-melun.org 

contact@afc-melun.org 

AFC de Fontainebleau : 
afcfontainebleau77@gmail.com  

AFC de Meaux – Nord 77 : 
afcmeaux@yahoo.fr 

 

mailto:contact@afc-melun.org
mailto:afcfontainebleau77@gmail.com
mailto:afcfontainebleau77@gmail.com
mailto:afcmeaux@yahoo.fr
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L’association ANJPV, composée de 
parents et frères et sœurs 
endeuillés, vous accueille dans ses 
permanences, lors de rencontres 
ou sur ses forums parents et 
frères et sœurs : 
Les permanences sont réparties 
sur toute la France et sont 
animées par des parents et des 
frères et sœurs endeuillés, 
bénévoles, formés à l’écoute et à 
l’accompagnement. 
Vous pouvez aussi échanger sur 
nos forums dédiés, l’un pour les 
parents, l’autre pour les frères et 
sœurs. 
Quelques autres activités  : 
• des journées d’amitié et de 

partage 
• des groupes d’entraide 
• des sessions et conférences 

animées par des professionnels 
• des rencontres pour les 

parents endeuillés de leur 
unique enfant ou de tous leurs 
enfants 

• des week-ends pour les 
familles confrontées au suicide 
de leur enfant 

• des rencontres  spirituelles. 

JONATHAN PIERRE 
VIVANTES 

CANA 
COUPLES ET CANA 

FIANCÉS 
CANA ESPÉRANCE 

Antenne Seine et Marne 

Tel : 06 76 25 72 66 
jonathanpierresvivantes@orange.fr 

Accueil sur rendez-vous  : 

Cercle des mousseaux, avenue 
de Sully, 91210 Draveil 

www.anjpv.asso.fr 

 

Vous avez vécu la séparation ou le 
divorce...  
Si vous êtes seul(e), les week-ends 
ou semaine Cana Espérance 
seront pour vous un lieu d'écoute, 
de prière et de vie fraternelle 
pour retrouver un chemin de foi 
et d'espérance.  
 
Thème 1 : "L’Eglise n’exclut 
personne : séparé(e), divorcé (e) 
quelle est ma place ?" 
 
Thème 2 : "Séparé (e) ou 
divorcé(e) , mon avenir toujours à 
construire (enfants, finances, 
loisirs, vie affective, vie 
spirituelle…. !)" 
 
Thème 3 : "Avancer sur un chemin 
d'apaisement par le partage et la 
prière : parler à Dieu, parler aux 
autres" 
 
 

 
 
 

Jean-Michel et Brigitte PROIX  
Tél : 06 80 44 34 41    
Mail : bjm@proix.fr 

 
www.chemin-

neuf.fr/fr/propositions/cana 

 
 

Faites une pause et prenez du 
temps pour votre couple ! 
Venez vivre un événement Cana : 
un week-end thématique, la 
semaine Cana ou encore un 
parcours annuel... Pour tous les 
couples, mariés ou non, futurs 
mariés...  
 
Futurs mariés : Est-ce bien lui ? 
Est-ce bien elle ? Est-ce le 
moment de s'engager ? Que 
désirons-nous construire ? 
Comment ? Pourquoi se marier à 
l'Eglise ? Toutes les questions liées 
à votre chemin vers le mariage 
pourront trouver des réponses à 
l'occasion d'un événement Cana. 
 
Week-ends Cana : Prenez du 
temps à deux pour approfondir 
une thématique qui vous 
concerne. Les enfants sont 
accueillis (ou non), selon les 
propositions. 
Voici les thématiques proposées : 
Tendresse & sexualité, Couples en 
espérance d'enfants, Equlibre vie 
professionnelle - vie familiale, 
Parents – Ados, Être parents,  ... 

Antoine et Marie SAULE 
Tél : 06 50 88 20 21   

 Mail : sauleantoine@gmail.com 
 

www.chemin-
neuf.fr/fr/propositions/cana 
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L'association devenir un en 
Christ propose à tout chrétien 
concerné par l'homosexualité 
d'avancer humainement et 
spirituellement dans un climat 
de respect et de confiance, à 
partir de la situation dans 
laquelle il se trouve et quel que 
soit son état de vie (parents, 
célibataire, couples 
homosexuels; couples mariés 
dont l'un est homosexuel, 
personnes homosexuelles 
divorcées ou séparées, 
personnes souhaitant vivre la 
continence, prêtres et 
consacrés...) 
C'est un accueil et une écoute 
personnalisée, respectueux et 
bienveillant. 
Un lieu de réflexion , de prière 
en Eglise. 
Des groupes de partage 
mensuels dans une dizaine de 
villes. 
Des week-end nationaux, des 
journées par état de vie, des 
retraites spirituelles. 
 

DEVENIR UN EN 
CHRIST 

FOI ET HOMOSEXUALITÉ 

FONDACIO 
COUPLES ET FAMILLE 

RELAIS LUMIÈRE 
ESPÉRANCE 

 
 
 

Tel : 01 58 64 03 04 

15 avenue Georges 
Clémenceau 

94300 Vincennes 

www.devenirunenchrist.net 

C'est un soutien spirituel aux 
familles et amis de personnes 
souffrant de maladies 
psychiques. 
 
Relais lumière espérance 
propose une halte, la rencontre 
d'autres personnes vivant les 
mêmes souffrances, les mêmes 
inquiétudes, permettant par 
l'échange de "poser son sac". 
 
Permettre par la médiation 
d'un texte biblique de trouver 
l'espérance et par l'amitié 
permettre de tisser des liens. 
 
Relais lumière espérance 
propose des rencontres 
régulières où la participation 
d'un conseiller spirituel, par sa 
médiation permet à chacun 
d'approfondir sa foi en Dieu et 
en son Amour. 
 

 
 
 

Tel : 01 44 49 07 17 

Communauté des sœurs Saint 
François Xavier 

7 rue Poitiers 75007 Paris 

www.relaislumiereesperance.fr 

 

Pour chacun d'entre nous, c'est 
dans le vécu familial que se 
bâtisse les fondations de la vie 
entière. 
La qualité des relations au sein 
des couples et des familles 
influe pour une part 
importante sur l'avenir de 
l'humanité. 
L'enjeu est d'aider les couples 
à durer dans leur amour et à 
traverser leurs difficultés par le 
dialogue, la capacité à 
pardonner et à demeurer dans 
des relations constructives. 
Fondacio leur propose de : 
• Renouveler et de vivifier le 

désir de vivre à deux. 
• Prendre les moyens 

d'inventer leur vie de couple 
et de famille. 

• Trouver des issues positives 
dans les difficultés 
rencontrées. 

• Eclairer spirituellement leur 
cheminement, découvrir ou 
redécouvrir la richesse du 
mariage 

 

 
 
 

Tel : 01 30 83 03 90 
23 rue de l'Ermitage 78000 

Versailles 
Nader et Michaela Boutros 

11 bis allée des Sapins  
91480 Quincy-sous-Sénart 

Tel : 06 60 66 99 39 
www.fondacio.org 
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« Chrétiens Divorcés, Chemins 
d’Espérance » est une association 
loi 1901 fondée pour « créer, 
animer, gérer au sein de l’Église 
Catholique, dans l’esprit de 
l’Évangile, un cadre d’accueil et de 
rencontre pour les personnes 
concernées par le divorce ». 
C’est aussi un journal qui, chaque 
trimestre propose des dossiers sur 
des sujets en rapport avec le 
divorce ainsi que des rubriques 
régulières ; il s’adresse non 
seulement aux personnes 
divorcées, mais aussi à toute 
personne en situation d’accueil ou 
d’accompagnement. 
Dans les diocèses, des groupes 
d’écoute et de partage 
s’organisent pour proposer des 
lieux et des rencontres où chacun 
est accueilli sans jugement. 
Plusieurs types de groupes 
existent afin que chacun puisse y 
trouver sa place, groupes de 
parole pour aider à remonter la 
pente après un divorce ou pour 
réfléchir lors de la formation d’un 
nouveau couple. 

CHRETIENS 
DIVORCES CHEMIN 

D’ESPERANCE 
CENTRE BILLINGS 

FAMILLES NOUVELLES 
FOCORALI 

27 av. de Choisy 75013 Paris 

Secrétariat: 05 45 38 19 85 

 

Mail: 
contact@chretiensdivorces.org 

 

www.chretiensdivorces.org 

Depuis 50 ans, le mouvement 
Familles Nouvelles travaille à 
mettre au point une nouvelle 
manière d’être famille et une 
culture novatrice de la famille 
construite selon quatre lignes de 
force : éducation, formation, vie 
sociale et solidarité. 
Tout prend sa source dans 
l’engagement de ses membres à 
vivre de façon authentique la 
spiritualité des Focolari, 
spiritualité de l’unité. Une 
«vocation» qui, en famille, est 
aussi formation. La relation 
d’union profonde que les parents 
construisent jour après jour 
devient une forte référence 
éducative pour les enfants. Dans 
ce cadre, la différence entre 
générations n’est plus un 
affrontement des contraires, mais 
un échange positif de dons. 

29, Rue de Dantzig 
75015 Paris  

Tel. 01 48 42 42 85  
Mail :  ff.paris@focolari.fr 

 
www.famillesnouvelles.org 

 
 

Le Centre Billings France 
rassemble plus de cent foyers 
moniteurs qui enseignent la 
Régulation Naturelle des 
Naissances et en témoignent. 
La Méthode d’Ovulation Billings 
permet à la femme de connaître 
sa fécondité par l’observation de 
la glaire cervicale. Avec la 
méthode, le couple peut aussi 
bien différer la venue d’un enfant, 
par la continence (abstinence) 
périodique que favoriser une 
conception. 
Au Centre Billings France, le 
monitorat est un apostolat de 
couple. La diffusion de la méthode 
se fait dans la perspective d’une 
éducation conjugale. La régulation 
naturelle des naissances est un 
mode de vie. Les foyers moniteurs 
témoignent de la joie de vivre 
cette méthode au quotidien, de ce 
qu’elle signifie dans la vie 
conjugale, des conséquences 
heureuses dans le développement 
du foyer, et de la société.  

 
3 rue Camille saint Saëns  

78180 Montigny le Bretonneux 
 

www.methode-billings.com 
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C'est un mouvement homosexuel 
chrétien ouvert à toutes et à tous 
qui affiche clairement son 
caractère œcuménique et pluriel. 
L'association se définit comme 
l'interface entre le milieu LGBT 
(lesbien, gay, bi, transsexuels) le 
monde des Eglises et l'implication 
citoyenne. 
 
Chaque groupe local propose des 
rencontres et des sorties 
conviviales, des groupes de 
partage et de parole, des activités 
spirituelles etc... toujours dans le 
but de cultiver solidarité, l'accueil 
et l'écoute. 
 
Des week-end nationaux; jeunes, 
femmes, pères, prêtres, 
spiritualités plurielles, formation... 
 
Elle organise également des 
interventions en milieu  scolaire 
et en milieu carcéral sur la 
thématique "lutter contre 
l'homophobie" par l'échange et le 
témoignage. 
 

DAVID ET JONATHAN 
CATÉCHISME SPÉCIALISÉ 

POUR LES ENFANTS 
HANDICAPÉS 

CABINET RAPHAËL 
CONSEIL CONJUGAL ET 

FAMILIAL 

Tel: 01 43 42 09 49 

92 bis rue Picpus 75012 Paris 

 

Mail : 
contact@davidetjonathan.com  

 

www.davidetjonathan.com 

 

C'est un lieu de parole pour "tenir 
conseil" avec un professionnel. 
 
Le conseil conjugal et familial 
s'adresse aux personnes seules, 
aux couples; aux familles, aux 
jeunes 
qui vivent des difficultés sur le 
plan relationnel. 
 
Au cours d'entretiens d'un heure, 
nous vous aidons, en toute 
confidentialité,  seul(e) ou à deux 
à  : 
• Mettre des mots sur votre 

inquiétude et votre souffrance. 
• Prendre du temps pour vous 

poser les vraies questions. 
• Clarifier votre situation. 
 
 

 
 
 

 

www.cabinetraphael.fr 

Tel : 06 32 96 84 77 

Paris 9e et 16e 

 
 

Le diocèse de Meaux propose une 
catéchèse spécifique. 
 
Celle-ci a pour mission de 
proposer, de soutenir, d'organiser 
et d'animer la catéchèse auprès 
des personnes handicapées, 
enfants, adolescents et adultes, 
qu’elles soient pour des causes 
physiques, psychologiques ou 
sociales. 
 
Très concrètement cette 
catéchèse se vit en petits groupes 
dans les institutions où vivent les 
personnes ou bien encore dans 
les paroisses et enfin au sein 
même de la famille. 
 
Les accompagnateurs proposent 
des chemins pour grandir dans la 
foi, acheminer vers les 
sacrements, 
vivre sa vocation baptismale. 

Service de la catéchèse et de 
l'enfance 

Tel : 01 64 07 46 48 

 

149 rue Jodelle 77610 La 
Houssaye en Brie 

Mail : catechese@meaux.cef.fr 
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Si vous êtes engagés dans une 
nouvelle union, la retraite 
divorcés-remariés vous permettra 
de suivre un chemin de vérité et 
de paix en vue d'un apaisement et 
d'une réconciliation familiale.  
 
La retraite Cana Samarie offre un 
cadre fraternel et convivial pour 
prendre du temps, se former, 
prier et partager avec d’autres 
couples vivant la même situation, 
autour de thèmes spécifiques aux 
couples "recomposés" : la vie 
sacramentelle, la réconciliation, la 
relation aux enfants et la place 
dans l’Eglise. 
 
Cette retraite est ouverte aux 
couples engagés dans une 
nouvelle union, mais également 
aux responsables pastoraux, 
prêtres, diacres, et laïcs concernés 
et intéressés par la question de la 
vie et de la place des "divorcés-
remariés" dans l’Eglise. 

CANA SAMARIE 
SERVICE DIOCÉSAIN 
DE LA PASTORALE 
DES FAMILLES 

COMMUNION NOTRE-
DAME DE L’ALLIANCE 

Bruno et Brigitte LOYAUX 

Tél : 06 88 71 44 81       

 Mail : b.loyaux@gmail.com  

 

www.chemin-
neuf.fr/fr/propositions/cana 

 

La Communion Notre-Dame de 
l’Alliance réunit des hommes et 
des femmes engagés dans un 
mariage sacramentel 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. 
La proposition de la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance. 
Des rencontres, une récollection 
par trimestre par groupes 
régionaux et une retraite annuelle 
pour l’ensemble apportent un 
ressourcement fraternel et 
spirituel.  
Un bulletin bimestriel, « l’Anneau 
de Feu », assure le lien entre les 
membres de la Communion et 
leurs amis.  
Pour découvrir la Communion de 
l’intérieur un livre : « Séparés, 
divorcés à cœur ouvert ». Recueil 
de témoignages authentiques 
complétés d’éclairages 
théologiques et de propositions 
pastorales. (Ed. Lethielleux/Parole 
et Silence – 2010 - en cours de 
réédition). 

Bruno Blanchet, 
 Tél : 06 66 10 56 23 
Emmanuel Houssin 
Tél : 06 51 42 90 53 

 
E-mail : dep77@cn-da.org 

 
www.cn-da.org 

 
 

La pastorale familiale de notre 
diocèse a pour objectif d’être un 
lien entre les différentes équipes, 
entre les mouvements, entre les 
pôles missionnaires, pour 
partager nos initiatives, nos 
réalisations, nos projets. 
 
Laïcs mobilisés dans la pastorale 
des familles, religieux et 
religieuses, prêtres et diacres, « il 
nous revient de servir le projet de 
Dieu en servant les familles : 
certes aider chacun à trouver la 
voie du bonheur même lorsque la 
vie de famille semble impossible 
et a été brisée, surtout montrer 
que vivre en famille permet à 
chacun d’acquérir son identité 
d’homme et de femme à la place 
qui est la sienne dans une 
dynamique qui ouvre à l’altérité 
et à la vie sociale … et, pour un 
chrétien, à son identité de fils de 
Dieu tendrement aimé du Père 
que Jésus nous a révélé » (Mgr 
Descubes). 

Agnès et Bertrand MONFORT 
20 rue de l’Etang 

77240 VERT SAINT DENIS 
 

E-mail : 
pastorale.familiale.77@orange.fr 

Tél : 01.60.63.98.15 
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La médiation familiale est un 
mode alternatif de gestion des 
conflits qui a pour objectif d'aider 
les personnes à dénouer le conflit 
existant entre les membres d’une 
même famille. Elle rend possible 
le rétablissement d’une 
communication plus sereine et 
permet de prendre des décisions 
qui respectent les besoins de 
chacun et intègrent les nouvelles 
configurations familiales. 
MEDIATEURS 77 est une 
association Loi 1901, créée en 
octobre 2010 par des Médiateurs 
familiaux professionnels diplômés 
d’Etat ayant déjà une expérience 
de la médiation familiale.  Elle  est 
accrédité par la CAF, la Cour 
d’Appel de Paris, le Conseil 
Régional, le Conseil Général, la 
MSA, le Centre Départemental 
d'Accès au Droit (CDAD) et 
soutenu par certaines communes. 
Les Médiateurs se sont engagés à 
respecter le Code de Déontologie 
et la Charte de la médiation 
familiale. 

MEDIATEURS 77 ESPERANCE ET VIE  
SÉPARATION, 

DIVORCE 

166 rue Grande 

77300  FONTAINEBLEAU 

 

Tél : 06 42 14 01 29  

Mail : mediateurs77@gmail.com  

 

www.mediateurs77.pro 

 « Dieu fait vivre celui qui vient à 
Lui. Il n’est pas nécessaire d’être 
pur, d’être conforme, d’être 
digne, d’être brillant. Il suffit de se 
lever, d’aller vers Lui, et de dire :  
« Me voici, j’ai faim ». 

Charles Singer 
 
 Vous êtes séparé(e) ? Vous êtes 
divorcé(e) ? Votre divorce est en 
cours ? Vous êtes concerné(e) par 
le divorce à travers un proche ? 
Si vous vivez une situation difficile 
humainement et spirituellement.  
si votre entourage vous a rejeté 
en raison de votre situation, si 
vous pensez que vous n'avez plus 
votre place dans l'Eglise, des 
groupes  «DIVORCÉS CHRÉTIENS – 
Échanges et prière » sont là pour 
vous accueillir ! 
Le Christ accueille chacun d'entre 
nous avec une infinie miséricorde 
et ne juge pas les personnes. 
Chacun personnellement 
concerné par la question du 
divorce a expérimenté que les 
ruptures les plus douloureuses 
peuvent aussi être l'occasion 
d'une renaissance intérieure. 

Didier DEVAUX, Diacre 
27 Grande Rue 
77139 Puisieux 

Tél : 01 64 36 68 62 
 

Email : 
didier.devaux77@gmail.com 

 
 

Vous venez de perdre celui ou 
celle qui partageait votre vie, vous 
souhaitez accompagner un veuf 
ou une veuve de votre entourage, 
vous accompagnez des familles en 
deuil, ESPERANCE ET VIE, 
mouvement chrétien pour les 
premières années du veuvage et 
l'accompagnement des veufs et 
veuves peut vous aider. 
ESPERANCE ET VIE est un lieu 
d'accompagnement et de passage 
où l'on peut :  
• EXPRIMER : révolte, questions, 

luttes sans craindre jugement, 
pitié, intolérance ou 
incompréhension. 

• CHERCHER A COMPRENDRE : 
pourquoi cette rupture, ce vide, 
ce désarroi, cette solitude, cette 
culpabilité, cette révolte. 

• DÉCOUVRIR : la richesse des 
échanges au cœur de la 
souffrance.  

• APPRENDRE : à vivre 
aujourd'hui, à accepter ses 
limites, à rester "vivant", à 
trouver l'espérance. 

• POUVOIR VIVRE : un 
cheminement spirituel en toute 
liberté. 

20 Rue des Tanneries 
75013 Paris 

 
Tél. : 01 45 35 78 27 

Mail : esperance.vie@wanadoo.fr  

 
www.esperanceetvie.com 

 
 


