
1 

 

 Familles en brèves 

 Icône «  Anne et Joachim » 

Contact :  
famille@catholique78.fr 

24 rue du Maréchal Joffre 
78000 Versailles 
01 30 97 67 52 

Vie de couple  
   

 Rencontres VIVRE ET AIMER 
Relire le chemin parcouru,  
découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à la relation… 
 

- du 12/07 à 20h00 au 14/07 à 18h00 à Ver-sur-Launette (60) 
  Marie-Germaine et Hubert Logeart 03 24 38 37 03 
 

- du 18/07 à 20h00 au 20/07 à 18h00 à St-Nicolas-les-Cîteaux (21) 
  Agnès et Matthieu Ménard 03 83 74 43 68 
http://www.vivre-et-aimer.org 
 
LE CLER 
« Aimer mieux » Dans une période de turbulence, une chance pour votre couple ! 
Session de thérapie de couple : 29-30 mai et 1er juin à Versailles  
Jean-Claude et Marie-Josèphe CREPS 
Contact : 04 79 69 32 05 et 06 09 45 66 95  
mj.creps@wanadoo.fr 
  
SESSION CANA FIANCÉS 
Du 13 au 19 juillet à l’Abbaye d’Hautecombe 
Téléphone : 04 74 67 28 06    www.chemin-neuf.fr 
Abbaye d'Hautecombe 3700 Route de l'Abbaye 73310 Saint Pierre de Curtille  
 
A Poissy – LA PART DIEU – préparation au mariage 
Du samedi 16h30 au dimanche 16h30 
108 rue de Villiers 78300 Poissy tel : 01 39 65 12 00 
Un temps de prière et de réflexion pour ceux qui se préparent ou pensent au mariage. 
 

- 24 au 25 mai : P. Rouel - Homme et femme il les créa  
 

- 21 au 22 juin : P. Rouel – Fonder une famille 
 

- 5 au 6 juillet : Mgr Le Gal – le mariage, signe de l’alliance de Dieu avec son            
  peuple – Grandir dans la liberté pour grandir dans l’amour 
 
FORMATION BILLINGS FIANCÉS : 
le 25 mai à Versailles au Centre Ozanam 
Une journée pour se former à la méthode Billings, en comprendre les enjeux et découvrir l'état 
d'esprit de la régulation naturelle des naissances. Se mettre en route vers le mariage chrétien 
en réfléchissant à la paternité et maternité responsables. 
Des enseignements, des témoignages et des ateliers.  
Renseignements et inscriptions: Centre Billings France Yvelines - Benoît et Laurence Trochu 
laurence_trochu@hotmail.com 06.24.73.79.29 

L’été est un temps pour se 
reposer, se ressourcer, temps 
privilégié en couple, en famille, 
avec les amis. Que ce temps 
vous permette d’aller puiser à La 
Source, de vous reposer en Lui, 
de réfléchir. 
Voici de multiples propositions : 
prenez le temps de vous 
inscrire ! 
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LES COMPAGNONS DE ST JEAN BAPTISTE proposent cette année deux retraites pour les 
familles et pour les prêtres diocésains, aux dates suivantes : 
    - du Dimanche 27 Juillet 16h au Jeudi 31 Juillet, 
 au centre Thomas Hélye à Biville sur mer 
    - du Lundi 4 Août 16h au Vendredi 7 Août 16h, 
 à la maison d'accueil Notre Dame de la Délivrande à  Douvres la Délivrande 
 
LE VERBE DE VIE 
« Festival des familles 2014 » du 28 juillet (17h) au 2 août 2014 (10h30)  
à Ste Anne d’auray (56) www.leverbedevie.net et www.festivaldesfamilles.net 
Temps de ressourcement avec enseignements et prise en charge des enfants pendant les en-
seignements. Adoration, confession, eucharistie et veillée festive ou de prière. 
Tel : 02 97 22 21 92 
 
COMMUNAUTÉ ST JEAN 

Le prochain festival des familles aura lieu en 2015, normalement du 25 au 29 juillet.   
festival-familles@stjean.com   www.festival-familles.com 

 Familles 
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 FONDACIO 
Session couples avec enfants de 1 à 12 ans  
29 juillet – 4 août  à Monleon Magnoac au pied des Pyrénées  
OFFREZ DU TEMPS A VOTRE COUPLE POUR : Renouveler notre façon d’être ensemble. Se 
relier à l’essentiel. Trouver des voies positives face aux difficultés.  
Se détendre et faire le plein d’énergie. Approfondissement de la foi selon le désir de chacun. 
Activités sportives, culturelles et ateliers à thèmes seul ou en famille www.fondacio.fr 
 
FOYER DE CHARITE - COURSET 
du 04 au 10 août 2014 : retraite des familles : « venez les bénis de mon Père » 
Contact : 03 21 91 62 52 
Pour les parents : l'expérience de la retraite en silence, avec un enseignement qui les rejoint 
dans leur vie de famille ;  
pour les enfants à partir de 4 ans : une retraite à leur mesure, par groupe d'âge (ils sont 
entièrement pris en charge) ;  
pour les 13-16 ans : une retraite Sport-Art-Prière ; pour les aînés : possibilité de servir la retraite. 
La question financière ne doit pas être un obstacle si vous désirez venir.  
A toutes les autres retraite de l'été 14-22 juillet, 21-27 juillet, les enfants sont aussi accueillis à 
partir de 4 ans pour une retraite à leur mesure : temps de catéchèse, de prière, de jeux, 
d'activités en intérieur et en extérieur. 
Email : contact@foyer-charite-courset.fr  Site internet : www.foyer-charite-courset.fr 
 
FOYER DE CHARITE - LA FLATIÈRE 
 Téléphone 04 50 55 50 13 Mail : retraite@flatiere.fr  Site : www.flatière.fr   
Les retraites spirituelles d'une semaine commencent le LUNDI soir par la messe à 18 h 30. 
du 18 au 24 août 2014 : 
« Beaucoup demandent : qui nous fera voir le bonheur ? » Ps 4,7 Mgr Olivier Leborgne 

  
FOYER DE CHARITE - TRESSAINT  
La Grand'Cour BP 54145 - Tressaint, 22104 Dinan Cedex 
foyerdecharité@tressaint.com  Tél : 02 96 85 86 00  
2 retraites ouvertes à tous, quel que soit l'état de vie, particulièrement adapté aux familles, avec 
accueil des enfants de 4 à 14 ans. 
- 13 au 19 juillet « Famille, école de la vie trinitaire »  Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
- 3 au 9 août « Heureux les gens invités au festin des noces de l’agneau » Mgr Hervé 
Gaschignard 
- 24 au 29 août retraite pour collégiens (12-14 ans)  
Père Olivier Gravouille, Père Stéphane Blin et des membres de la communauté. 
- 24 au 29 août retraite pour lycéens (15-18 ans) 
Père Hervé Gosselin, Père Franck Viel et des membres de la communauté. 
 
COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL & AMOUR ET VERITÉ à Paray le Monial 
4 Sessions pour tous 19-24 juillet, 26-31 juillet, 2-7 août, 16-21 août  
 www.sanctuaires-paray.com     www.paray.org  +33 (0)3 85 81 56 00  
 
NOTRE  DAME DU LAUS 
Dans les Hautes-Alpes, au sanctuaire de ND du Laus, de mai 2014 à mai 2015, une année 
jubilaire célèbre les premières apparitions vécues par la voyante Benoïte Rencuel en 1664. 
- Session familiale du 23 au 28 juillet : spiritualité et détente en famille 
www.sanctuaire-notredamedulaus.com 
 
RETRAITES CANA été 2014 
- retraite Cana : 06/12 juillet 2014 a la maison Cana-Les Pothières (69) 
- session Cana : 13/19 juillet 2014 à l’Abbaye d’Hautecombe (73) 
- session Cana : 10/16 aout 2014 à l’Abbaye de Sablonceaux (17) 
 
Quatre jours de fête avec les Focolari à Ploërmel 
Du 26 au30 juillet, un RV annuel à Ploërmel (Morbihan) pour la Mariapolis (la ville de Marie !) 
Un lieu où les relations interpersonnelles fondées sur l’amour évangélique changent réellement 
le quotidien. 
Accueil dans un lycée agricole, en pleine campagne, enfants pris en charge. Enseignements, 
témoignages, temps festifs, messe, veillées … 
 www.focolari.fr 
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LA VIGNE DE RACHEL  
13-15 juin 2014 : 3 jours pour faire une expérience forte de l’Amour de Dieu, de sa 
Miséricorde et de sa Paix.  
De la douleur à la joie : Toute femme ayant perdu un enfant in utero ou n’ayant pas pu 
accueillir la vie (fausse couche, IVG, IMG, GEU)  
Animée par des membres de Mère de Miséricorde  
Contact et inscription : Paule : 06 78 28 52 23 et Sabine : 06 75 38 17 43 
coordination@meredemisericorde.fr  
 
Session STABAT  
6-11 juillet Avec Mère de Miséricorde A la Sainte Baume, près de Marseille  
Un enfant non né : un deuil impossible, un regret lancinant ?  
Pour les femmes, les hommes, les couples vivant douloureusement une IMG , IVG, GEU, 
fausse-couche. Démarche d’apaisement, d’espérance et de vie sous le regard de la 
Miséricorde divine.  
Avec des accompagnements personnels et quotidiens, temps de parole, prière et de 
méditation.  
Renseignements et inscription : 06 78 28 52 23 : Paule Palau, enfant.non.ne@gmail.com 
 
Session à PARAY-LE-MONIAL 
avec la communauté de l’Emmanuel  
26/31 juillet 2014: un parcours pour les Chrétiens divorcés remariés  
Inscription en ligne et informations sur www.paray.org  
 
ND DE L’ALLIANCE 
La prochaine retraite annuelle ouverte à tous les membres de la CNDA est prévue 
du 4 au 9 août 2014 à « La Sauque »  La Brede 33 
(inscription auprès de vos responsables régionaux).  
Adresse : Communion Notre-Dame de l'Alliance 6 rue de l'Hôtel-Dieu F 35000 RENNES 
téléphone : +33 (0)2 99 63 12 04 
 
Session CANA SAMARIE 
Pour les divorcés engagés dans une nouvelle union.  
Dates : 20-26 juillet 2014 Lieu : Maison Forte de Montagnieu (38) 
Centre Siloé, 2 Chemin de la Maison Forte, 38460 Soleymieu  
Denise Vincent : 05 56 94 30 50 06 32 42 88 51 www.chemin-neuf.fr 
 
Session CANA ESPÉRANCE 
Date : 10-16 aout 2014 Pour les séparés, divorcés, non remariés  
à l’Abbaye de Sablonceaux (17) 1230 route de Pommiers, 69480 ANSE 
Téléphone : +33/4 74 67 28 06 www.chemin-neuf.fr 
  
ND du Oui 
Pour les couples en difficulté, les personnes séparées ou divorcées mais fidèles à leur 
engagement de mariage. Éventuellement aux personnes proches de personnes dans ces 
difficultés. 
Du 3 au 8 aout 2014 : session/pèlerinage à St Pierre de Colombier,accueillis par la "Famille 
Missionnaire de Notre Dame". Échanges, prière, partage, lectio divina, conférences, marches, 
pour finir au Carmel du Puy 
Contact : Dominique CALOT au 01 34 84 912 16 ou 06 48 30 32 69  

 Vie de famille dans l’épreuve 
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L’ILE BOUCHARD   
Vacances spirituelles et familiale à la maison de Chézelles, maison d’accueil de l’Emmanuel 
02  47  58  52  01 amisdechezelles@wanadoo.fr  www.ilebouchard.com 
Venir en voiture ou en car : 6 place de la Mairie – 37220 CHEZELLES 
Coordonnées GPS : 00°26’30 » E , 47°03’29 » N 
samedi 12 juillet au jeudi 17 juillet 
samedi 19 juillet au jeudi 24 juillet 
samedi 26 au jeudi 31 juillet  
samedi 2 août au jeudi 7 août 
samedi 9 août au jeudi 14 (avec option 15 août) 
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