Préparation au mariage
Des parcours motivants pour se préparer, avec d’autres, aux différents aspects de la vie en
couple et au sacrement de mariage. Exposés, temps en couple, animations, démarches de
prière, témoignages… Animation : Bertrand et Françoise Georges

En week-end
Pensier
Du vendredi 8 (20h00) au dimanche 10 (16h00) novembre
2019. Communauté du Verbe de Vie, Ch. de Gottrau 1,
1783 Pensier. Inscriptions : pensier@leverbedevie.net /
026 684 26 58
Fribourg
Du vendredi 27 (20h00) au dimanche 29 (16h00)
mars 2020. Boulevard de Pérolles 38, 1700 Fribourg.
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

En soirées
Matran, les mercredis 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai 2020, de 19h45 à 22h00, Maison de
paroisse Saint-Julien, Route de l’Eglise 3. Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch /
026 426 34 84

« Très instructif et intéressant,
avec beaucoup de choses qui nous
aident à entretenir notre amour,
le tout transmis dans la bonne
humeur. »

« J’ai mieux compris que Dieu peut
très concrètement avoir une place
dans notre foyer. »

Autres parcours
Plusieurs autres parcours, en soirées ou en week-end, sont organisés dans le canton.
Infos auprès de vos paroisses ou sur fribourg.pastorale-familiale.ch

Au service des couples et familles
Equipes Notre-Dame www.equipes-notre-dame.fr
Chaque mois, à l’occasion d’un repas convivial, des couples unis par le sacrement de
mariage se réunissent avec un prêtre pour prier, partager leurs expériences et échanger sur
un thème. Thérèse et Romain Julmy : endsecteurfrjuzh@gmail.com / Valérie et Jean-Marc
Wild-Clerc : famillewild@bluewin.ch
Vivre et Aimer www.vivre-et-aimer.org
Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan
à la relation. Dates et lieux des week-ends sur le site internet.
Florence et David Morin / davidflo@bluewin.ch / 079 593 32 36
Le Verbe de Vie www.leverbedevie.net
Dans un cadre privilégié, récollections et soirées pour couples, week-end et journées
familles. Dates et thèmes sur le site internet.
pensier@leverbedevie.net / 026 684 26 58
Avifa www.avifa.ch
Au service des jeunes (puberté, amour, sexualité), des couples (conseil conjugal, questions
liées à la fertilité) et des familles.
fribourg@avifa.ch / 076 409 09 05
Théologie du corps www.theologieducorps.ch
Des couples, célibataires, prêtres, consacrés se réunissent une fois par mois pour
approfondir le thème de l’amour humain dans le plan divin, selon Saint Jean-Paul II.
info@theologieducorps.ch / 079 325 81 72

Septembre 2019 à juin 2020

Couples
et familles
Vous, vos enfants et Dieu
Ressourcement, préparation au mariage,
accompagnement, formation

Sessions Cana www.chemin-neuf.ch
Sessions pour couples, familles, personnes séparées ou divorcées (Cana espérance).
Anny et Silvère Lang / cana.ch@chemin-neuf.org / 076 740 63 24
Groupes de prière des mères www.prieredesmeres.com
Pour toutes les femmes qui ont un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour
leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
Rocio Hüging / switzerland@mothersprayers.org / 079 58 15 802

La Pastorale familiale est un service de l’Eglise catholique dans
le canton de Fribourg
www.cath-fr.ch
Bertrand et Françoise Georges
Boulevard de Pérolles 38, 1700 Fribourg / 026 426 34 84
pastorale.familiale@cath-fr.ch
fribourg.pastorale-familiale.ch

Retrouvez-nous sur

Pastorale familiale
Fribourg

Couples et familles en fête

18-35 ans. Est-ce que ça “match” ?

« L’Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie tout
entière, car dans le Christ nous sommes libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. » Pape François

Je me sens attiré·e, nous sommes amoureux, mais est-ce le «bon», la «bonne» ? En couple
ou célibataire, tu t’es sûrement déjà posé cette question ! Cette soirée propose des pistes
de discernement pour bâtir un couple stable. Animation : Adeline Wermelinger et João
Alves-Carita. Jeudi 5 décembre 2019, de 20h00 à 21h30, Bd. de Pérolles 38, 1700 Fribourg.
Inscriptions : adeline.wermelinger@cath-fr.ch / 079 576 07 92

Fêter la Saint Valentin

Parcours Oxygène

Vendredi 14 février 2020 (18h00) : Messe,
apéritif puis repas aux chandelles. Eglise
et centre paroissial, Ch. Saint-Laurent 1,
1762, Givisiez. Vivre à deux et avec d’autres
couples un moment sympathique, partager
un repas de fête, célébrer l’amour, se confier
au Seigneur. Inscriptions :
pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

« Nous avons aimé la belle
célébration et la soirée qui s’est
poursuivie d’une manière tellement
naturelle et conviviale. »

Un nouveau souffle pour votre vie de couple ! Ce parcours est destiné à ceux qui désirent
donner du temps pour avancer en couple sur leur chemin avec Dieu. Formation, prière,
échanges, exercices. Les mercredis 8, 22 janvier, 5, 19 février, 4 mars de 19h45 à 21h45, et
le dimanche 15 mars 2020. Rte de l’Eglise 8, Villars-sur-Glâne. Le dimanche, une animation
est prévue pour les enfants des participants au parcours. Animation : Pastorale familiale et
Communauté de l’Emmanuel.
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Tandem
Festival des familles
« Super journée ! Cela fait du bien
de rencontrer d’autres familles
dans la foi. »

En Gruyère ! Le dimanche 21 juin 2020, Cycle
d’orientation, Rue Michel-Corpataux 11, 1632
Riaz. Un temps fort de ressourcement, fête,
célébration, spectacle et rencontres pour
toutes les familles.

Ressourcement
Rentrée scolaire : prière “parents et enfants”
A l’occasion de la rentrée, une soirée de prière et de démarche en famille. “Ne soyez
inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez, tout en rendant grâce, pour faire
connaître à Dieu vos demandes.” Ph 4,6. Le vendredi 13 septembre 2019 de 19h45 à 21h00 à
l’église Saint-Jean, Planche-Supérieure, Fribourg.

Parcours “parents d’ados”
Le parcours Alpha “Parents d’ados” (11-18 ans) s’adresse à tout parent qui souhaite être
accompagné dans ses tâches éducatives et aidé pour mettre en place de bonnes relations
avec ses adolescents. Cinq soirées d’exposés et échanges dans une atmosphère conviviale.
Ouvert à tous. Les jeudis 7, 21, 28 novembre, 5, 12 décembre 2019, de 19h45 à 22h00, Bd.
de Pérolles 38, Fribourg.
Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Vivez votre couple dans la joie ! Un parcours sur deux ans (une soirée par mois) pour des
jeunes couples mariés ou non, désireux de progresser, s’interrogeant sur le sens de la
vie, souhaitant partager une réflexion avec d’autres couples, dans l’éclairage de la foi
chrétienne. Informations : Clotilde et Didier Strzygowski – Penet :strzygowski.clodi@
wanadoo.fr / 079 616 06 64 / www.equipestandem.org

A l’affiche : “Jésus, l’enquête”
Vendredi 17 janvier à 20h00, Boulevard de Pérolles 38, Fribourg.
Lee Strobel, journaliste d’investigation et athée revendiqué, est confronté à la soudaine
conversion de son épouse. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du
Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité... D’après le bestseller, tiré de l’histoire vraie de Lee Strobel. Pour adultes et adolescents.

Et bien d’autres choses encore...
Temps forts en paroisse, pèlerinage des pères, messes en famille, rencontres pour les
grands-parents, animations pour des groupes de jeunes…
Infos et agenda sur www.pastorale-familiale.ch

Dans les difficultés
« L’Eglise voudrait accompagner toutes les familles et
chacune d’elles afin qu’elles découvrent la meilleure
voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent
sur le route. » Pape François

Groupe d’écoute et de parole
Pour personnes séparées ou divorcées. Un endroit pour échanger, dire sa vie
dans un cadre bienveillant, rencontrer d’autres personnes séparées ou divorcées.
Renseignements : Secrétariat de l’Unité pastorale Sainte-Claire, Marly
026 436 27 00 / secretariat.marly@paroisse.ch
ou pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Accompagnement
La pastorale familiale peut également vous orienter vers des accompagnateurs, conseillers
conjugaux ou thérapeutes de couples et famille prenant en compte la dimension
chrétienne.

Office familial
L’Office familial Fribourg est une association (non confessionnelle) à but non lucratif,
offrant conseil, soutien et accompagnement professionnels aux familles, couples, parents,
enfants, dans les différentes étapes de leur vie relationnelle et affective. L’office gère :
· un service de puériculture
· un service de consultation conjugale et familiale
· un service de médiation familiale
· As’trame, qui accompagne les familles touchées par un deuil, une séparation parentale,
une maladie grave ou la fragilité psychique d’un parent, en portant une attention
spécifique aux besoins des enfants et adolescents.
Avenue de la Gare 14, 1700 Fribourg / 026 322 10 14 / www.officefamilial.ch

