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L'heure de la rentrée pour beaucoup
d'entre nous. Chacune et chacun ont
repris la route. Après le temps des
vacances et un repos bien mérité, la
Pastorale Familiale s'est elle aussi
remise au travail.
Reprise de projets qui lui tiennent à
cœur : CENOU (Catholiques Engagés
dans une NOuvelle Union), une
première session devrait débuter
début 2023; la formation EARS
(Education Affective Relationnelle et
Sexuelle) qui continue la formation
d'animateurs qui interviennent dans
les établissements scolaires.
Quel que soit les publics visés, c'est
toujours guidé par la Parole du Christ
que nous avançons.
Notre conviction est qu'ensemble,
éclairé par l'Evangile, nous pouvons
toutes et tous être source
d'accompagnement et de lumière pour
les familles afin qu'elles
s'épanouissent dans un monde
bienveillant.
Bonne rentrée, n'hésitez pas à venir
nous rencontrer ...

David & Bérangère
Responsables de la Pastorale Familiale

CENOU : un parcours pour les
Catholiques Engagés dans une
NOuvelle Union… début 2023

CENOU est un parcours de huit rencontres
pour vous accompagner sur votre chemin
de Foi. C’est ensemble que nous formons
l’Église. Nous voulons vous porter son
message d’Espérance et vous accueillir
tels que vous êtes, là où vous en êtes,
avec le regard d’Amour du Christ, pour
cheminer avec Lui.

Ce cheminement s’appuie sur
l’enseignement du Pape François,
particulièrement sur l’exhortation

apostolique Amoris lætitia :
 

 « Les baptisés divorcés et remariés
civilement doivent être davantage
intégrés dans les communautés
chrétiennes… Ce sont des baptisés, ce
sont des frères et des sœurs, l’Esprit
Saint déverse sur eux des dons et des
charismes pour le bien de tous. » Amoris
lætitia 299.
« J’invite les fidèles qui vivent des
situations compliquées à s’approcher
avec confiance de leurs pasteurs ou
d’autres laïcs qui vivent dans le
dévouement au Seigneur pour s’entretenir
avec eux. » Amoris lætitia 312. 

 
Anne et Renaud 

commission CENOU



Des news de la commission EARS

La première session de formation en
éducation affective Grandir et Aimer
qui a eu lieu en mai 2022 a permis à
des parents, enseignants,
catéchistes… de se former pour
intervenir auprès des primaires et
6ème. Nous avons 7 personnes
formées. C’est un début, nous en
sommes ravis. 

Cela complète ce qui existe déjà sur le
Diocèse d'Arras, nous pensons aux
conseillers du Cler Amour et Famille.

Le souhait de la commission est de
proposer une palette large de ce qui
existe en termes de formations en
EARS.
 

Nous poursuivons donc notre démarche
avec la formation Teenstar *Programme
d'éducation affective et sexuelle pour
adolescents et étudiants, qui aura lieu en
novembre 2022 du 9 au 13 sur Arras à la
maison diocésaine. Les inscriptions sont
ouvertes, n’hésitez pas à en parler autour
de vous. Cette formation s’adresse aux
parents, enseignants, éducateurs,
animateurs, médecins, infirmières et
autres adultes souhaitant accompagner
les jeunes sur le sens d’une sexualité
responsable. 

Contact et inscriptions : 06 28 53 35 24
ou par mail 2022-11-Arras@teenstar.fr 

Un soutien financier à la formation pour
les personnes du Diocèse d’Arras est
possible. Teenstar est certifié Qualiopi au
titre de la catégorie d’actions de
formation.
Aussi, nous rappelons deux conférences
d’informations intitulées « Quelques clés
pour l'éducation affective et sexuelle de
nos adolescents", par Christian THERY,
vice-président TeenSTAR International
(entrée libre sans inscriptions au
préalable).

N’hésitez pas à missionner quelqu’un
pour y aller!

Marie-Charlotte
commission EARS

mailto:2022-11-Arras@teenstar.fr


Projet de dépliant 

Le vendredi 19 mars 2021, pour le 5ème anniversaire de la publication de l’exhortation
apostolique sur la famille, le pape François a ouvert l’Année « Famille Amoris lætitia ». 

Il a dit « Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans sa propre maison la présence vivante
de la Sainte Famille de Nazareth, qui comble nos petites communautés domestiques d’amour
sincère et généreux, source de joie, même dans les épreuves et dans les difficultés ».

Le pape nous a invité à un changement de regard sur la famille durant cette année : « Abordons ce
mystère de l’amour avec stupeur, avec discrétion et avec tendresse. Et engageons-nous à garder
ses liens précieux et délicats : enfants, parents, grands-parents… Ces liens sont nécessaires pour
vivre et pour bien vivre, pour rendre l’humanité plus fraternelle. » Il a indiqué dans quelle direction
orienter la pastorale : « Ces deux aspects sont au cœur de toute pastorale familiale : l’audace de
l’annonce évangélique et la tendresse de l’accompagnement. » C’est dans cette lumière que le
bureau de la pastorale de la famille du diocèse a souhaité en cette année de la famille travailler sur
un support type « dépliant » pour les paroisses intitulé « Familles Dieu vous aime ! », nous sommes
en cours de finalisation. 

Toute l’équipe souhaite vous le transmettre avant fin 2022. Ce support a pour vocation de montrer
que dans tous les états de vie que nous traversons l’Eglise est accueillante et présente. Il sera
complété par les apports de la page Internet du site diocésain de la pastorale de la famille en
termes d’adresses, de lieux, de mouvements, de propositions, qui peuvent aider les familles au
quotidien. C’est un beau travail d’équipe dans lequel nous avons mis tout notre cœur !

 
Emma ALP pastorale de la famille

 
Autres dates à retenir :
• Les 1,2,3 octobre 2022, congrès de Lourdes pour Le mouvement Espérance et Vie. 

• Samedi 22 octobre 2022, pèlerinage des mères à Notre dame de Boulogne
https://peledesmeresnotredameboulogne.fr/ 

Plus d’actualités : http://arras.catholique.fr/pastoralefamille ou
Facebook: pastoralefamiliale62                                               Contact: famille@arras.catholique.fr 


