
Ai-je droit au bonheur ?

Comment 
vivre ma foi ?

Commentpardonner ?

Quelle est ma place 
dans l’Eglise ?

Catholiques 
engagés 
dans une 

nouvelle union

CEN ULes 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.
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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.
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Chers frères et sœurs 
en Christ,

Vous qui vivez 
de nouveau en couple 

après la souffrance 
d’une séparation, 

d’un divorce, 
et qui vous sentez 

parfois laissés 
de côté par l’Église, 
ce parcours est fait 

pour vous. 
A l’invitaton 

du Pape François, 
venez (re)découvrir 
en couple l’amour 

du Seigneur pour vous 
et combien il vous invite, 

en Église, 
à être disciples 
missionnaires. 

C’est un chemin de vie 
qui vous est proposé

à la lumière de l’Évangile, 
à chacun personnellement, 

pour vivre pleinement 
votre foi catholique 

en étant accompagnés par
d’autres frères en Christ.

Soyez les bienvenus, 
que le Seigneur 

vous bénisse !  

+ Mgr Olivier Leborgne,
évêque d’ Arras,

Boulogne et St Omer

Comment s’inscrire ?

Où ?

Quand ?

8 rencontres 
pour vous 
accompagner 
sur votre chemin 
de foi, 
là où vous en êtes, 
et redécouvrir 
le message 
d'espérance 
de l'Eglise 
que nous formons 
tous ensemble 
sous le regard 
de miséricorde 
du Christ.

- samedi 4 mars de 9h-12h

- Les jeudis de 19h30 à 22h

les 16 et 30 mars, 

13 avril, 

4 et 25 mai, 

8 juin 

- samedi 24 juin de 9h à 16h30 

Renseignements 
et inscription 

auprès de la Pastorale 
de la Famille 

du diocèse d’Arras :
famille@arras.catholique.fr 

06  73  88  92  16

Les rencontres se dérouleront 
près de Saint-Omer,

à Longuenesse 

Ai-je droit 
au bonheur ?

Et la misericorde ?

Comment 
vivre ma foi ?

Comment être disciple du Christ dans ma situation ?

Comment
pardonner ?

Et mes enfants ?

Quelle est ma place dans l’Eglise ?

Et l’Eucharistie ?

CEN U


