Eglise catholique romaine
Région diocésaine de Neuchâtel

Pastorale de la famille
Un Service de l’Eglise catholique romaine
pour accompagner les familles dans leur vie de foi
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Prenez du temps
pour votre couple et votre famille !
« En cette période de pandémie, au milieu de tant de
difficultés psychologiques, économiques et sanitaires, les
liens familiaux ont été durement éprouvés, mais en même
temps, ils restent le point de référence le plus fort, le
soutien le plus fort, le garant irremplaçable pour le
maintien de la communauté humaine et sociale.
Familles, prenez soin de vous ! »
Pape François – 19 mars 2021
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Préparation au mariage
Dans ce parcours dynamique, des couples accompagnent les fiancés sur le
chemin du mariage : enseignement, temps de partage, prière, témoignages.

Session d’hiver
Vendredi 11 février
Samedi 12 février
Vendredi 11 mars
Vendredi 18 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
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

19h30 à 22h
9h à 16h
9h à 16h

La session de printemps a lieu dans
les salles du Faubourg 65, Neuchâtel

Les couples mariés sont également les bienvenus à une session, afin de se
replonger dans la grandeur et la beauté de leur engagement.
Formulaire d’inscription sur le site de l’Eglise catholique romaine
www.cath-ne.ch – cliquer sur « Mariage »
___________________________________________________________________________

Ressourcement pour couples
Prendre du temps afin de se (re)plonger dans le « projet d’amour de Dieu
pour le couple et la famille ».
Formule avec prise en charge des enfants par la Communauté
Week-end à la Communauté des Béatitudes à Venthône en Valais
Du vendredi 19 novembre 2021 dès 19h, au dimanche 21 novembre à 16h



Enseignements et partage en couple
Temps de détente et de prière en famille et avec la Communauté

Formule sans prise en charge des enfants
Trois soirées dans les salles du Faubourg 65 à Neuchâtel
Les jeudis 13 – 20 – 27 janvier 2022 de 20h15 à 21h45


Enseignements et partage en couple
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Veillée de prière « spécial couples »
Basilique de Notre-Dame de l’Assomption – Neuchâtel
Samedi 29 janvier 2022, de 20h à 21h45




Louange
Exhortation-témoignage par un couple
Adoration, confession, prière des frères, démarches en couples

Le paquetage pour une vie de couple ressourcée avec le Seigneur !
___________________________________________________________________________

Le café du couple
Dates et lieux à convenir en fonction des demandes
Quel couple ne connaît pas des périodes difficiles, des temps où son amour
et sa communion semblent s’éteindre ? Avant d’être éloignés l’un de l’autre :
Prendre un temps d’accompagnement individualisé
Aborder différents sujets et être soutenus
Etre redirigés vers des conseillers conjugaux ou thérapeutes de couples et
famille prenant en compte la dimension chrétienne
___________________________________________________________________________




Rencontre mondiale des familles
Des précisions suivront, mais réservez déjà les dates !
Du 25 au 26 juin 2022
Tous les trois ans, le Pape invite les familles du monde entier à se rencontrer
dans une ville du monde. En 2022, le Pape propose aux familles de se
retrouver à Rome ou dans chaque diocèse.
 Ces rencontres donnent un élan mondial aux familles.
___________________________________________________________________________

Accompagnement à l’éducation
Dates et lieux à convenir en fonction des participants
Il n’est pas toujours facile de savoir comment élever ses enfants et ses
adolescents. Deux parcours pour réfléchir et échanger avec d’autres :
1. Etre parents d’enfants entre 3 et 11 ans
2. Etre parents d’adolescents entre 12 et 18 ans
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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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