
PASTORALE 
FAMILIALE

« Les divorcés et le 

synode sur la famille : 

quelle espérance 

possible ? »

Journée diocésaine

SeDiRe

Samedi 11 avril 2015
9h30-17h00

- ACCES -

Accueil Marthe et Marie
1 place Erasme de Rotterdam 
quartier Humanicité
59160 LOMME

-Métro St Philibert
- Rocade Nord-Ouest, sortie St Philibert, 
direction Humanicité
Le quartier étant récent, il est possible qu’il ne soit 
pas indiqué sur votre GPS.

SeDiRe

Séparés
Divorcés

Remariés

Le visage de la pastorale familiale au
service des personnes séparées, divorcées
et divorcées-remariées.

Elle met en lien différents mouvements et
associations (centre spirituel du Hautmont,
Chemin Neuf à Bouvines, Renaissance,
Reliance…) qui accompagnent les
personnes dans cette épreuve.

Elle propose des formations annuelles.
Au service des acteurs du diocèse et des
équipes pastorales, elle aide à la formation
d’équipes locales, à l’accompagnement des
personnes dans la préparation de leur
temps de prière, à la proposition de
groupes de paroles. Elle se tient à
disposition pour toute demande
personnelle ou pastorale.

Contact :
Fabienne Irdel : 06 74 13 25 89 



Obligatoire pour la bonne organisation de la journée

Nom ………………………………………………..…………………....…

Prénom …………………………….……..…..……………………….….

Adresse ……………………….………………………….……….………

…………………………………………………………………………………

Code postal   …………………….

Localité ………………………………………………….…..……….…

Tél ……………………………………….…………………………………..

Mail ………………………………………………………………………….

S’inscrit (vent)  à la journée du samedi 11 avril 2015

Verse(nt) une participation de 10€ par adulte 
et 5€ par enfant (Ces montants ne doivent pas être un 
frein à la participation, au besoin parlons-en 
simplement).

Prénom et âge des enfants présents :

INSCRIPTIONDéroulement de la journée

9h15 - Accueil

9h45 - Topo par le père LEGRAIN

10h45 - Travail en petits groupes

12h00 - Mise en commun

12h30 - Déjeuner (sous forme 
d’auberge espagnole : chacun 
apporte de quoi manger qui sera 
mis en commun, boissons sur 
place)

14h00 - Témoignages

14h30 - Carrefours

15h30 - Reprise par le père 
LEGRAIN

16h00 - Temps de prière

Contact et inscription (avant le 4 avril 2015) :

Fabienne IRDEL 
03 20 24 66 82 - 06 74 13 25 89
jacques.irdel@club-internet.fr
46 rue de Barbieux 59100 ROUBAIX

Une journée , pour quoi ?

Pour partager
Pour espérer

Pour construire
Pour réfléchir

Pour prier
Dans l’amitié

Pour qui ?

Les personnes séparées, divorcées, 
divorcées remariées et leurs 

accompagnateurs.

Avec qui ?

Père Michel LEGRAIN, spiritain
Spécialiste de la théologie de la famille

Où ?
Accueil Marthe et Marie

1 Place Erasme de Rotterdam
Humanicité – Lomme

(voir plan au dos)

Vos enfants peuvent être accueillis
Le préciser lors de l’inscription. Pour une 

question d’organisation, merci de le dire le 
plus tôt possible.
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