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Édito
Premier numéro d’une newsletter qui se transforme et prend de l’ampleur !
Quelle joie de vous offrir mois après mois quelques perles, bons plans, réflexions, outils et autres pour
donner plus de visibilité à la pastorale familiale.
Premier thème abordé : « Etre parent », épisode 1.
Une chance, une vocation, un défi, parfois un casse-tête, l’aventure de toute une vie en tout cas... aventure
qui peut ouvrir à une dimension jusque là inédite ou timide et que l’on pourrait appeler Dieu : « Quand je suis
devenue maman, raconte une connaissance, je n’avais qu’une envie : dire merci pour tant d’amour ressenti,
donné et reçu ! Dire merci à qui ? A Dieu ! C’est là qu’a commencé ma foi d’adulte. »
Au fil du temps, nous tenterons d’explorer les multiples facettes de ce thème foisonnant. A suivre donc !
Allez bonne lecture et n’hésitez pas à nous partager vos réflexions, bonnes idées de thèmes pour les mois
à venir ou rendez-vous intéressants !
Anne

Le saviez-vous ?
Parler de pastorale familiale, c’est parler de la vie, de toute la vie, de tous les
âges de la vie et des réalités qui y sont rattachées.

Mais qui sommes-nous ?

A Liège, nous sommes une petite équipe de 6 personnes : deux couples
bénévoles (Lulu et Serge Lavet ; Annie et André Debattice), un vicaire
épiscopal (Baudouin Charpentier) et moi-même (Anne Van Linthout-Locht).
Nous formons la Commission du SDCF. Tout en préparant des initiatives
propres, nous soutenons et répercutons les propositions des 4 équipes qui forment le Conseil du SDCF :
l’équipe diocésaine des CPM (Centre de Préparation au Mariage) ; l’équipe d’accueil et d’accompagnement
des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées ; Clés pour aimer (animations dans le cadre de
l’éducation affective et sexuelle des jeunes) ; les 25-40 (propositions de WE, de rencontres pour les jeunes
adultes et les jeunes familles).
Faire du lien, soutenir, entendre et travailler les questions, besoins et attentes des personnes touchées
par la pastorale familiale, telles sont nos tâches au sein du service. Autant dire que nous ne manquons
ni de sollicitations, ni de préoccupations tant les défis sont nombreux et importants dans la sphère
familiale aujourd’hui.


Ça vous intéresse ?
Être parent, quelle aventure !
Surprenante, déroutante, parfois stressante ; créative, inventive, toujours active ; être parent, c’est
l’aventure de toute une vie ! Ce mois-ci, plantons le décor avec un petit reportage, un livre, un jeu
et une prière.
C’est court, ça ne fait pas le tour de la question... tant mieux, nous aurons l’occasion d’approfondir dans
les prochains numéros.
Un reportage : « Couples et parents à la fois »
Un reportage de +/- 5 minutes sur la vocation d’être parent.
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/vies-de-famille-couples-et-parents-a-lafois/00061367
Un site et un livre à découvrir : « Etre parent, c’est... ? »
Divers textes, témoignages, coups de pouces sont proposés à la lecture. Ils sont à picorer au gré des
questions, des envies.
Un livre de 80 pages à télécharger librement. Rédigé par des professionnels de l’enfance.
http://www.yapaka.be/campagne/campagne-etre-parent-cest
Une prière : « Chaque jour nous les aimons »
« Nos enfants, nous les avons mis au monde une fois pour toutes en leur donnant la vie. Mais c’est chaque
jour que nous les faisons vivre. En leur donnant un cœur, c’est chaque jour que nous les aimons et que
nous leur apprenons à aimer. En leur montrant les chemins de la foi, c’est chaque jour que nous les faisons
avancer vers toi. Merci Seigneur, pour tous les jours où nous avons réussi ! Ce n’est pas toujours facile d’être
parents, aide-nous à donner le meilleur de nous-mêmes pour qu’ils grandissent dans l’amour, la paix et la
joie. Et si un jour, tous nos efforts semblaient vains et nos prières sans écho, alors, Seigneur, tant que se
lèvera le matin et que nous aurons souffle de vie, donne-nous de les aimer et d’espérer encore.»
Un jeu :
Un jeu pour apprendre à exprimer adéquatement ses émotions. A jouer en famille pour se connaître
toujours mieux et être attentif les uns aux autres.
http://www.etreparent.ca/uploads/7/1/6/0/716053/jeu_emotions.pdf

Journée pour les personnes séparées - divorcées
divorcées remariées
"vivre la famille après la rupture"
Avec Geneviève Schifflers, consultante en relationts humaines
Au monastère Saint-Remacle à Wavreumont

Lundi 11 novembre de 9h à 17h30
Conférence et partage en groupe autour du thème
PAF : 13€ (prendre son pique-nique) au 000-3222727-96 (journée 11/11 + nom)
Infos : alexisdehovre@skynet.be - 080 31 91 63 et 0473 770 205

Suite
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Retraite pour couples mariés

Organisée par la Communauté Dominicaine au couvent de Liège,
(place X. Neujean)

13-14 octobre 2012 : pour ceux ayant de 10 à 15 ans de mariage.
24-25 novembre 2012 : pour ceux ayant de 5 à 10 ans de mariage.
Inscription:
Pour vous inscrire, veuillez nous envoyer un message à l’adresse suivante :
d.croonenberghs@dominicains.be - nous indiquant vos noms, prénoms
et week-end souhaité.

Suite

Seules 6 places sont disponibles par week-end. Votre inscription ne sera complète
qu’après le paiement de la participation de 155€ sur le compte BE73 3630 6835 7960
de la Formation Dominicaine.

W.E. «Il était une Foi en Famille»
Du 27 au 29 septembre 2013 à Farnières

Avec le Magnificat, «nous sommes dans l’inconcevable mais avec des repères
éblouissants (R. Char)
Cette «visitation» sera la porte d’entrée du w.e pour approfondir en famille notre vie
de croyants.
Renseignements et inscriptions:
Guy et Danielle Schyns-Roosen schyns.guy@skynet.be
087 31 26 61 0472 62 01 84 et 0475 85 58 25

W.E. pour couples et familles
Du 11 au 13 octobre 2013
à Nivezé – Spa

Redécouvrir les grâces du sacrement de mariage d’une façon inattendue.
Animation : La Communion Notre Dame de l’Alliance et le Frère Sébastien Falque
Renseignements et inscriptions:
Foyer de Charité Spa Nivezé 087/79 30 90
foyerspa@gmx.net - www.foyerspa.be
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