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Pastorale de la famille
Un service de l’Eglise catholique romaine
pour accompagner les familles dans leur vie de foi
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Tous appelés à être des saints !
« La sainteté commence par l’émerveillement
de nous découvrir aimés par Dieu !
Nous sommes tous appelés à être des saints
en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans
nos occupations quotidiennes. »
Pape François
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Préparation au mariage
Avec d’autres couples, prendre le temps de réfléchir à sa vie de couple et à
l’engagement du mariage à l’Eglise.
Session d’hiver 2023
Vendredi 17 février
Samedi 18 février
Vendredi 10 mars
Vendredi 17 mars

19h30 à 22h
9h à 16h
19h à 22h
19h à 22h

Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds
Notre Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds
Salles du Faubourg 65, Neuchâtel
Salles du Faubourg 65, Neuchâtel

Session du printemps 2023 – Salles du Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Vendredi
5 mai 19h30 à 22h
Samedi
6 mai
9h à 16h
Dimanche
7 mai
9h à 16h
___________________________________________________________________________

Journée retrouvailles pour les jeunes mariés
Dimanche 23 octobre de 10h à 16h
 Messe à 10h – Basilique Notre-Dame de l’Assomption – Neuchâtel
 Temps convivial – Salle du Faubourg de l’Hôpital 65 – Neuchâtel
___________________________________________________________________________

Les dimanches en familles
Dimanches 11 septembre 2022 – 15 janvier – 19 mars 2023
Paroiscentre – Rue de la Chapelle 1 – Le Locle – de 10h15 à 15h45
Se retrouver en famille pour un temps convivial et pour approfondir sa foi
 Messe à 10h15 à l’église du Locle
 Apéritif, repas et temps entre adultes (prise en charge des enfants par des
baby-sitters), fin à 15h45
___________________________________________________________________________

Veillée de prière « spéciale familles » pour
bien commencer l’Avent
Samedi 26 novembre de 20h à 21h45 à l’église de Fleurier
 Louange, exhortation-témoignage, adoration, confession, prière des frères
 Le paquetage pour repartir ressourcé et revigoré dans sa vie de famille
___________________________________________________________________________
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Ressourcement
« La sainteté dans tous ses états »
Quelle que soit notre situation familiale, nous sommes appelés à la sainteté.
Prendre le temps de réfléchir à l’œuvre que le Seigneur souhaite accomplir
dans ma vie personnelle et familiale. Formules à choix :
Avec prise en charge des enfants et ados par la Communauté des Béatitudes
Vendredi 18 novembre,19h, au dimanche 20 novembre,16h, à Venthône (VS)
 Enseignement et partage en couple
 Temps de détente et de prière en famille et avec la Communauté
Sans prise en charge des enfants
Jeudis 12 – 19 – 26 janvier 2023, de 20h à 21h45
 3 soirées dans les salles du Faubourg de l’Hôpital 65 – Neuchâtel
___________________________________________________________________________

Café du couple
Quel couple ne connaît pas des périodes difficiles, des temps où son amour
et sa communion semblent s’éteindre ? N’attendez pas d’être tellement
éloignés l’un de l’autre qu’il semblera impossible de vous retrouver ! Venez
prendre un temps d’accompagnement individualisé pour parler, aborder
différents sujets et être soutenus.
Nous pouvons aussi vous orienter vers des accompagnateurs, conseillers
conjugaux ou thérapeutes de couples et famille prenant en compte la
dimension chrétienne.
___________________________________________________________________________

Accompagnement à l’éducation
Il n’est pas toujours facile de savoir comment élever nos enfants et nos
adolescents. Afin d’y réfléchir et d’avoir l’occasion d’échanger avec
d’autres, 2 parcours vous sont proposés :



Etre parents d’enfants : pour les parents dont les enfants ont entre 3 et 11 ans
Etre parents d’ados : pour les parents dont les enfants ont entre 12 et 18 ans

Dates et lieux à convenir en fonction des participants
___________________________________________________________________________
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La Pastorale de la famille
Le cœur ouvert aux familles !
La Pastorale de la famille est au service de tous !
Les personnes qui envisagent de se marier, les couples, les
familles qui ont besoin de temps de ressourcement ou
d’un accompagnement, peuvent être vos voisins,
vos collègues, vos partenaires de sport, de musique…
Alors touchez-en leur un mot !

*

* *

Sur le site de l’Eglise catholique romaine www.cath-ne.ch
vous trouverez d’autres propositions pour les familles.

Pour toutes informations et inscriptions :
Dominique et Jean-Gabriel Tornay
Responsables de la Pastorale de la famille
dominique.tornay@cath-ne.ch / 077 489 89 13
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