
Ce temps fort sera animé par 

le Père Gérard LEPRETRE 

Animateur spirituel des Tourelles 

⌘ 

 

Le Père Gérard LEPRETRE et deux 

équipes ont participé à la prépara-

tion de cette journée 

 

L’équipe de couples divorcés remariés 

Contact : Bernadette & Michel GOURNAY 

  mgournay@wanadoo.fr 

 

L’équipe Renaissance qui accompagne 

des femmes en rupture de couple. 

Contact :  Elisabeth SY LAURENT 

 elisabethlaurent62@hotmail.fr 

Maison Diocésaine et d’Accueil  

« LES TOURELLES » 

12 avenue de l’Yser  

62360 CONDETTE 

  

T. 03 21 83 71 42  

mail : maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr 

  

Site internet : www.les-tourelles-de-condette.fr 

 

Sur la Côte d’Opale entre Boulogne sur 

mer et le Touquet, la maison diocésaine 

est située dans un parc de 4ha entre mer 

et forêt. Elle accueille des personnes 

seules, des familles, des religieux(ses), 

des prêtres, des groupes en pension  

complète. Dans une ambiance familiale et 

un climat de liberté, une équipe,         

composée d’un prêtre et de laïcs propose 

des temps de ressourcement spirituel. 

Vous êtes séparé(e),     

divorcé(e), 

divorcé(e) remarié(e)… 
 

Venez participer à la journée organisée 
à la maison diocésaine  

des Tourelles  

à Condette 
 

le samedi 30 mars 2019 
de 9h30 à 17h 

avec le Père Gérard LEPRETRE 



- INSCRIPTION - 
Pour la bonne organisation de la journée 

Coupon à rendre avant le 15 mars 2019 

  

Nom :  ...........................................................  

  

Prénom(s) :  ..................................................  

  

Adresse :  ......................................................  

  

 .............................................................  
  

 .............................................................  
  

Tel :  .............................................................  

  

Mail :  ...........................................................  

  

S’inscrit(vent) à la journée du     

samedi 30 mars 

Verse(nt) une participation de 10 € / 

personne pour le repas. Chèque à l’ordre 

des «  Tourelles ». 

Le jour même 5€ vous seront demandés 

pour les frais d’animation, nous vous en 

remercions. 

 En toute convivialité nous partagerons 

les desserts apportés par chacun.  

  

Coupon à renvoyer aux Tourelles. 

12 avenue de l’Yser 62360 CONDETTE 

9h30 

Accueil 
 

10h 

Présentation de la journée 
 

10h15 /12h 

Carrefour 
 

12h / 14h 

Pause repas 
 

14h 

intervention du Père LEPRETRE 

Temps d’échange 
 

16h 

Temps personnel 
 

16h30 

Messe 
Une journée de réflexion  

éclairée par la parole de Dieu. 

 

Une journée d’échange  pour 

partager nos chemins de vie. 

 

Une journée d’amitié            

fraternelle. 

DIVORCE ET FAMILLE  

La joie de l’Amour 

qui est vécue dans 

les familles est aussi 

la joie de l’Eglise 
Amoris Laetitia du Pape François 


