
La première partie du Synode sur la famille vient de se terminer. De nombreux sujets y ont été débattus 
mais ce n’est pas fini : en octobre 2015, les discussions reprendront et comme le dit le pape François dans 
son discours de clôture : (http://info.catho.be/2014/10/19/le-pape-francois-termine-le-synode-par-un-
discours-percutant/#.VEohA0t_DaY) « Nous avons encore un an pour mûrir, avec un vrai discernement 
spirituel, les idées proposées et trouver des solutions concrètes à tant de difficultés et d’innombrables 
défis que les familles doivent affronter, à donner des réponses à tant de découragements qui entourent et 
étouffent les familles. »

L’aventure n’est pas finie ! Nous ne manquerons pas de vous en donner des échos afin que cet heureux 
travail de concertation, que notre pape avait souhaité mettre en place pour récolter nos avis avant le 
Synode, se poursuive et donne des fruits. C’est aussi notre affaire !
Ci-dessous l’agenda des activités bonnes à prendre ! 

Anne Locht

C.P.M. Centres de Préparation au Mariage
VERVIERS  -  Centre Maximilien Kolbe 

Vendredi 14/11/2014 – 19h

Rue du Prince, 12A

Dominique et Olivier GERARD -  087/46 33 36  -  0495/54 84 14

Autres formules de préparation au Mariage:
L’Abbaye de Maredsous vous propose une journée de préparation,  
de réflexion et partage
les dimanches : 26 octobre 2014 et 4 janvier 2015 - 10h à 17h30

renseignements et inscriptions : www.maredsous.be 

Centre Spirituel Ignacien La Pairelle 

Pour les 18-30 ans. -  Allons-nous nous marier?

Moment de réflexion pour personnes en couple ou en solo

du V. 7 (20h00) au S. 8 (17h00) novembre 2014

renseignements et inscriptions : www.lapairelle.be
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Aimer, c’est choisir

• Ecouter - avec d’autres jeunes, d’autres fiancés qui se préparent au mariage  
 chrétien - nos interrogations, nos désirs. 

• Regarder vers l’avenir et commencer à le construire. 

• Aborder ensemble les questions de la célébration du sacrement de mariage mais aussi 
  toutes celles qui font et feront la réalité concrète de nos vies de couple : les familles,  
 le travail, l’argent, les loisirs, les amis, la sexualité, le pardon, la tendresse, la fidélité…

• Lors de ce week-end fiancés et de préparation au mariage chrétien, se parler de Dieu,  
 de nos chemins de foi et du sacrement du mariage afin de bâtir sur le roc notre  
 vie de couple.

du 21 au 23 novembre  -  ou  du 23 au 25 janvier 2015

renseignements et inscriptions : www.lapairelle.be

Amour et Engagement ( Marriage Encounter )
Oser la vie à deux

du 21 au 23 novembre à Ayrifagne - du 9 au 11 janvier 2015 à Rhode   
renseignements : www.vivre-et-aimer.be

Brialmont – Dominicains
La joie de vivre en couple 

15-16 novembre 2014  ou  29-30 novembre 2014  -  24-25 janvier 2015 

renseignements et inscriptions : www.dominicains.be

Communauté «Emmanuel»
Sommes-nous faits l’un pour l’autre ? 

21-22-23 février 2014 à Rhode-Saint-Genèse

renseignements : http://www.amouretverite.org/2014/10/06/preparation-au-mariage/

Communauté des Frères de St-Jean – Libramont 
Se préparer avec confiance au mariage « pour toujours »,aidés par le Christ qui est  
« capable de rendre un amour humain fidèle, heureux et indissoluble ».

23-25 janvier 2015.r

Renseignements : www.notredamedelapaix.be
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Voyez sur le site du diocèse les propositions de WE
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COUPLES

VIVRE et AIMER – V.A.
Vous désirez vivre une relation à 2 plus riche, plus vraie, 

un amour plus profond !

Le WE commence le vendredi à 20h30 et se termine le dimanche entre 17h30 et 18 h.

21 au 23 novembre à Ramegnies-Chin (Tournai)

30 janvier au 1er février 2015 à Ayrifagne

Vous avez des questions ? : 0494 40 73 48 ou 0497 73 81 36

Vous souhaitez vous inscrire ? : inscription.va@vivre-et-aimer.be

Centre Spirituel Ignacien La Pairelle 
Autour des 10 – 20 ans de mariage - Dans le tourbillon de la vie

• Des temps personnels de réflexion et de prière introduits chaque fois par  
 un enseignement,

• Des temps en couple  -  Des partages avec les autres couples,

• De la détente, du repos et de la convivialité.

du S. 22 (09h30) au D. 23 (17h00) novembre 2014

renseignements et inscriptions : www.lapairelle.be

Dominicains de Liège Cloître Saint Jean, 3 - 4000 Liège
10-11 janvier 2015 – pour couples de 10 à 20 ans de mariage

28-29 mars 2015 – pour couples de plus de 20 ans de mariage

Renseignements: 04/220 56 90 -  Fax: 04/250 48 30

Inscription: qu’après le paiement de la participation de 160€ sur le compte de l’ASBL  
des Dominicains de Liège : 363-0701470-06

 

Communauté du Chemin Neuf
WE CANA (couples et familles) : « Comment grandir en couple ?»

Samedi 22 novembre (15h) au dimanche 23 novembre (16h) 2014 :  
« Comment grandir en couple ? »

Ecouter l’autre, accueillir ce que nous sommes, explorer nos fondations, s’approcher  
du Christ et mieux communiquer ensemble.

Pour couples et familles (enfants de moins de 12 ans pris en charge avec une animation  
pendant le WE)

Adresse : 27, Chemin du Carmel - 4053 Embourg - Chaudfontaine - 04 /3651081
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DIVORCES

Wavreumont 
Journée pour les personnes séparées-divorcées-divorcées remariées

11/11/14 – L’échec du couple, obstacle au bonheur ou chance ?

Renseignements et inscriptions : A. Dehovre  - 080/31 91 63 - 0473/770205  
 alexisdehovre@skynet.be 

PAF :15 € avant le 06/11 .-  CCP 000-3222727-96 (journée 11/11 + nom)

Prendre son pique-nique

Farnières
« Délier pour renouer »

Cette libération se fait par étapes, sans naïveté, dans la justice et la vérité.  
Elle permet de nouveaux accords, de nouvelles unions.

La proposition est de travailler ensemble l’évangile et de s’imprégner de la spiritualité  
de Don Bosco, afin d’aider chacun à être soi-même tout en prenant sa place dans des  
communautés d’Église. Partage, prière, détente, balades dans la nature.

vendredi 09 janv (18h) au dimanche 11 janv 2015 (16h)

PARTICIPATION AUX FRAIS : (pension complète + animation) - € 95 (chambre double)  
ou € 105 (single)

L’INSCRIPTION SERA VALIDÉE : par le versement d’un acompte de € 30/personne

au n° de compte : BE20 7326 7305 4456 avec la mention :  
WE Divorcés 2015 – Nom de la personne

Personnes seules

W.E. Single.
Ce w.e. est proposé aux personnes seules: veuf(ve), divorcé(e), séparé(e),célibataire  
de plus de 35 ans.

Un W.E. où l’on donne du temps...

pour apprendre à mieux se connaître et à mieux s’aimer

pour prendre conscience de sa réalité d’aujourd’hui

pour construire son avenir dans la confiance et vivre en relation avec les autres

Prochains W.E. : du 10 au 12 octobre 2014 à Brialmont.

du 29 au 31 mai 2015 lieu à déterminer.

 du 16 au 18 octobre 2015 à Maredret.

 Questions?  Inscriptions?  

au 0497/552441 ou inscription.single@vivre-et-aimer.be
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