Au service des couples et familles

Préparation au mariage

Equipes Notre-Dame www.equipes-notre-dame.fr
Chaque mois, à l’occasion d’un repas convivial, des couples se réunissent avec un
prêtre pour prier, partager leurs expériences et échanger sur un thème. 

Gabrielle et Pierre-André Luchinger / endsecteurfrjuzh@gmail.com

Valérie et Jean-Marc Wild-Clerc / famillewild@bluewin.ch

Des parcours motivants pour se préparer 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
(et Dominique Tornay, pastorale des familles NE pour le WE à Pensier)

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 : enseignements, célébrations, partage… pour former des
couples disciples-missionnaires (activités pour les enfants). 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. Pour donner un sens à la vie et à
l’amour. secretariat.avifa@gmail.com / 078 610 93 27
héologie 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
T

emaines Cana www.chemin-neuf.ch
Prendre du temps en couple et en famille. Toutes les propositions sur le site
internet. Anny et Silvère Lang / cana.ch@chemin-neuf.org / 076 740 63 24
S

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
Famille Solitude Myriam www.famillesolitudemyriam.org
Famille spirituelle qui aide des personnes ayant vécu des difficultés conjugales ou
un divorce, et qui prient pour les familles et les couples. Rencontre mensuelle à
Fribourg / the.gerber@netplus.ch

En week-end
Pensier
Du vendredi 20 (20h00) au dimanche 22 (16h00) novembre 2020

Communauté du Verbe de Vie, Chemin de Gottrau 1, 1783 Pensier

Inscriptions : pensier@leverbedevie.net / 026 684 26 58
Fribourg
Du vendredi 19 (20h00) au dimanche 21 (16h00) mars 2021

Boulevard de Pérolles 38, 1700 Fribourg

Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

En soirée
Givisiez
Les mercredis 21, 28 avril, 5, 12, 19 mai 2021, de 19h45 à 22h00, Centre paroissial,
Ch. Saint Laurent. Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

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

La Pastorale des familles
est un service de l’Eglise
catholique dans le
canton de Fribourg
Retrouvez-vous

Bertrand et Françoise Georges

Boulevard de Pérolles 38

1700 Fribourg

026 426 34 84

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
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Couples et familles en fête
Fêter la Saint Valentin
Samedi 13 février 2021 : Eucharistie festive (17h30), apéritif (18h45) puis repas aux
chandelles. Eglise et centre paroissial, Route Ste-Thérèse 5A, 1700, Fribourg

Vivre à deux et avec d’autres couples, un moment sympathique, partager un
repas de fête, célébrer l’amour, se confier au Seigneur.

Inscriptions : 026 426 34 84 / pastorale.familiale@cath-fr.ch

Festival des familles 2021
Formule renouvelée : cette année, le Festival des Familles s’allie au
rassemblement « Prier Témoigner ». Le samedi 16 octobre 2021, à l’Université de
Fribourg. Un temps fort de ressourcement, fête, célébration, spectacle et
rencontres pour toutes les familles.

Ressourcement
Confier la rentrée scolaire au Seigneur

Montée vers Pâques

Revivre, après une séparation ou un divorce

Un temps fort animé par les paroisses, Formule Jeunes, la Pastorale familiale et
différents mouvements et communautés.

Du Jeudi Saint 1er au Samedi Saint 3 avril 2021. Eglise et Centre paroissial St-Paul,
Schönberg, Fribourg.

Le parcours donne à toute personne séparée ou divorcée, l’occasion de discuter
des défis auxquels elle est confrontée. Il propose des outils pratiques.
L’enseignement est donné par des personnes ayant vécu un divorce. Il est suivi de
petits groupes de discussion.

Les samedis 12, 26 septembre, 10 octobre (9h15-15h30) et le vendredi soir 16
octobre 2020 (18h30-22h00).

Restaurant Le Jura, Rte du Jura 20, 1700 Fribourg. Renseignements :

Françoise Georges / 026 426 34 84 / francoise.georges@cath-fr.ch

ou Françoise Gay / 079 250 29 12 / frankie.63@windowslive.com

Inscriptions : en ligne sur www.cours-revivre.ch.

Tandem
Vivez votre couple dans la joie ! Un parcours sur deux ans (une soirée par mois)
pour des couples mariés ou non, désireux d’avancer et souhaitant partager une
réflexion avec d’autres couples, dans l’éclairage de la foi chrétienne.
Informations : Clotilde et Didier Strzygowski-Penet :
strzygowski.clodi@bluewin.ch / equipestandem.org

A l’affiche : Et si le Ciel existait ?
D’après une histoire vraie. Colton, le fils du pasteur Todd et de Sonja affirme
s’être rendu au paradis pendant une expérience de mort imminente. Il explique
les détails de cet incroyable voyage avec son innocence enfantine et témoigne
d’évènements qu’il lui est totalement impossible de connaître. Tous publics,
entrée libre.

Vendredi 15 janvier à 20h00, Boulevard de Pérolles 38, Fribourg.

A l’occasion de la rentrée scolaire, une bénédiction des cartables aura lieu lors de
la Messe dominicale. Dans cette démarche, ce sont avant tout les personnes qui
accueillent la bénédiction de Dieu qui les accompagne dans leur parcours scolaire
et leurs rencontres. Le dimanche 13 septembre 2020 à la Messe de 11h00. Eglise
Saint Paul, Route de la Heitera 13, Fribourg.

Et bien d’autres choses encore

Parcours “parents d’ados”

Dans les difficultés

Le parcours Alpha “Parents d’ados” (11-18 ans) s’adresse à tout parent qui souhaite
être aidé dans ses tâches pour mettre en place de bonnes relations avec ses
adolescents. Exposés, séquences vidéo et échanges dans une atmosphère
conviviale. Ouvert à tous. Les mercredi 4, 18, 25 novembre, 2, 9 décembre 2020,
de 19h45 à 22h00, Rte de l’Eglise 8, 1752 Villars-sur-Glâne. Animation : une
équipe de parents. Inscriptions : pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

Temps forts en paroisse, Messes en famille, interventions pour des groupes de
jeunes… Infos et agenda sur www.pastorale-familiale.ch

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

Ensemble séparés
Couple brisé, que faire ? Et si nous tentions de rebondir ensemble, entre

personnes séparées ou divorcées ? L’équipe « Ensemble séparés » vous propose
chaque 3ème vendredi du mois, en alternance, un groupe de partage structuré ou
une soirée loisirs. Pour dire sa vie dans un cadre bienveillant, s’écouter, rencontrer
d’autres personnes confrontées à une rupture.

Renseignements : Joël Bielmann / 079 718 55 56 / joel.bielmann@cath-fr.ch ou
pastorale.familiale@cath-fr.ch / 026 426 34 84

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 et
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

