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Anne et Joachim 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
24 rue du Maréchal Joffre 

78000 Versailles 

01 30 97 68 78 

Vie de couple  
 

  

Rencontres VIVRE ET AIMER 
http://www.vivre-et-aimer.org 

 

Sessions Amour et engagement : 

Poser les fondations de votre couple, construire votre projet de vie à deux : 

- 20/22 mai à Villebon (91) 

- 24/26 juin à Villebon (91) 

- 13/15 juillet à Ecully (69) 

Sessions Vivre et aimer : 

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

- 10/12 juin à Villebon (91) 

- 01/03 juillet à Merville (59) 

- 13/15 juillet à Ecully (69) 

- 14/16 juillet à Ver sur Launette (60)  

 
Le CLER 

http://www.cler.net/ 

-  

- « Aimer mieux » Dans une période de turbulence, une chance pour votre couple ! 

- 14 au 17 juillet 2016 à Notre Dame de Parménie (38140)  

- 10 au 13 Novembre 2016 à Versailles 

-                

Session CANA FIANCES 
www.chemin-neuf.fr 

-  

        -  31 juillet/06 août 2016 Abbaye de Sablonceaux (17)   

 

FOYER de CHARITE POISSY LA PART DIEU-part-dieu 

         www.foyer-la-part-dieu-poissy.com Tél. : 01 39 65 12 00 

 

Retraites de 5 jours 

- 3 au 9 juillet 2016 P. Protais. Le Coeur de Jésus ouvert à tous.                                                                  

17 au 23 juillet   P. Ducornet. Connaitre et aimer Jésus de Nazareth.  

- 24 au 30 juillet   P. Charnin. La révélation du Père par sa miséricorde : l’appel à 

renaitre. Lecture de l’évangile selon S. Jean, chap. 1 à 6.  

- 31 juillet au 6 août  Jésus dit : « Je suis la Lumière du monde ».  

- 21 au 27 août   P. Charnin « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime » (Jn 15). Lecture de l’évangile selon S. Jean, chap. 12 à 21.  

 

Retraite de 3 jours 

- 13 au15août   P. Charnin  la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, exemple de foi et d’amour.  
 

Recollection de préparation au mariage : 

- 9 (11h) au 10 juillet : Mgr Le Gal (Grandir dans la liberté pour grandir dans l’amour. Homme et 

femme il les créa) 

 

Spiritualité conjugale : 

- 11 (16h30) au 12 juin (16h30) 2016 : La vie conjugale est une vie eucharistique. Père Alain 

Rouel 

 

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. 

Rappel  

 Divers 

été 

2016 

Attention !  

 Pour info 

Vie de couple  
 

À noter et diffuser  

 Vie de famille  

dans l’épreuve 

mailto:famille@catholique78.fr


 

  

 

PRISCILLE ET AQUILA 
contact@communion-priscille-aquila.com 

Pré-inscription : www.communion-priscille-aquila.com 

 
Vous êtes investis en couple dans l’évangélisation ou vous désirez l’être davantage ? L’appel à annoncer la 

Bonne Nouvelle en couple vous concerne ? Rejoignez d’autres couples missionnaires pour quelques jours. 

 

- 26-30 juillet 2016, Lyon 

 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION CHRETIENNE DE LA PERSONNE (AFCP) 
1 rue de la marbrerie 72300 SOLESMES 

session.afcp@asso-afcp.fr pour s’inscrire 

www.asso-afcp.fr pour en savoir plus 

 

Les Sessions « Amour, spiritualité, Sexualité et vie Chrétienne » offrent un temps de réflexion sur les 

fondements de l’amour humain. Pour les époux, fiancés, célibataires, prêtres et formateurs.  

 

- 24-30 juillet 2016  animé par Aline Lizotte 

- 31 juillet- 6 août  animé par Aline Lizotte 

- 20-26 novembre  animé par le Père François Potez 

 

FONDACIO 
www.fondacio.fr 

 

S’aimer pour construire son couple. Pour tout renseignement concernant les inscriptions : 01 39 70 25 01 

(heures de bureau) ou couplelacause@wanadoo.fr. Pour tout renseignement concernant la session : Anne-

Claire Desmazières au 06 79 01 61 55 ou  ac.desmazieres@fondacio.fr 

 

- 12 juillet 2016 à au 16 juillet 2016, à Garaison à Monléon-Magnoac (65). Au pied des Pyrénées. 

Sans les enfants. 

 
 
  
   Familles 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
24 rue du Maréchal Joffre 

78000 Versailles 

01 30 97 68 78 

ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES : 
www.afc-france.org universitédete@afc-france.org 

 

- 4ème Université d'été des familles les 26, 27 et 28 aout 2016 : « Changer la société » : en famille, se 

former pour agir. 

 

LE VERBE DE VIE 

 
- Festival des Familles 2016 :   

1er au 6 août, à Sainte Anne d'Auray. www.festivaldesfamilles.net. 

- Festival des Ados 2016:   
27 au 31 juillet,  départ de Ste Anne d’Auray. www.leverbedevie.net  

 

 

CANA FAMILLE 
www.chemin-neuf.fr 

 

- Session Cana couples, du 31 juillet au 6 aout 2016 (avec enfants),  Abbaye de Sablonceaux (17) 

- Retraite Cana (sans enfant), du 10 au16 juillet 2016 - La Maison Cana - Les Pothières (69) 

 

 

http://www.communion-priscille-aquila.com/
mailto:ac.desmazieres@fondacio.fr
mailto:famille@catholique78.fr
http://www.festivaldesfamilles.net/
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 Pour info 
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À noter et diffuser  

 

FOCOLARI : Les Mariapolis 
http://mariapolis.fr/ 

 
2 sessions inter-générations, les Mariapolis, organisées par les Focolari cet été. 

Ouvertes à tous, ces rencontres de 3-4 jours constituent un terrain d’entraînement pour vivre l’Évangile, aller 

à la rencontre de chacun sans  faire de distinctions, expérimenter qu’un monde fraternel est possible. 

Plusieurs centaines de Mariapolis ont lieu chaque année dans le monde. 

Cette année 2 sessions :  

- Du 11 au 16 Juillet 2016   au Lioran             (Cantal) 

- Du 30 juillet 2016 au 3 aout  à Ploërmel  (Morbihan) 

 , 

FOYER DE CHARITE DE COURSET 
BP 105 

62240 Courset 

Tél. 03 21 91 62 52 

contact@foyer-charite-courset.fr 

www.foyer-charite-courset.fr 
 

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) ;  

 

- 11-17 juillet 2016 :  Découvrir le Dieu de miséricorde 

- 18-24 juillet 2016 :  Le Royaume de Dieu est tout proche  

- 25-31 juillet 2016 :  Contempler la miséricorde de Dieu  

-  08-14 août 2016 :  Retraite des familles  

- 15-21 août 2016 :  Marcher dans la confiance... » 

- 19-25 septembre 2016 :  « Va, dis aux hommes combien je suis bon », Jésus à Marthe Robin 

 

FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT 
La Grand'Cour BP 54145 - Tressaint, 22104 Dinan Cedex 

foyerdecharité@tressaint.com Tél. : 02 96 85 86 00 
 

Retraite de 6 jours. C’est une expérience spirituelle qui se vit en silence pour favoriser le repos, l’intériorité 

et la discrétion mutuelle. 

 
- 26 juin-2 juillet Seigneur, augmente en nous la foi” 

- 3-9 juillet :  Le Christ, un maître qui nous parle” (St Marc) ou “Si vous cherchez Paix et Joie” 

- 10-16 juillet :  Retraite des familles, “En famille, goûter la miséricorde divine” 

- 17-23 juillet :  La prière, source de paix et de joie” “Avec Jésus, donner un sens à ma vie” 

- 17-23 juillet :  Retraite étudiants et jeunes-pro, Semaine émerveillement 

- 24-30 juillet :  Mon âme a soif du Dieu fort et vivant ou “Venez à l’écart et reposez-vous un peu” 

- 31 juillet-6 août : Pour un Bonheur éternel, la voie des béatitudes 

- 7-13 août : Devenir soi-même et aimer de tout son Coeur 

- 7-13 août : Adorer Dieu en vérité, c’est oser croire que ‘tout est grâce’  

- 28 août-3 sept :  Heureux les miséricordieux 

- 17-22 août : Retraite collégiens (12-14 ans) 

- 22-27 août :  Retraite lycéens (15-18 ans) 

- 28 aout-sept :  Croire à l’amour ou “Heureux les miséricordieux” 
 

Retraite de 4 jours  

- 4-8 juillet : Randonnée-prière 

 

Retraite d’une journée : Journée pour Dieu 

- 26 juillet ou 30 août 
 

 Vie de famille  

dans l’épreuve 

 Familles 

été 

2016 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
24 rue du Maréchal Joffre 

78000 Versailles 
01 30 97 68 78 

mailto:famille@catholique78.fr
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À noter et diffuser  

Vie de couple  
 

 Pour info 

Attention !  

 Divers 

Rappel  

FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE 
Tél. 04 50 55 50 13 Mail : retraite@flatiere.fr Site : www.flatière.fr 

 

- 4-10 juillet :             “Disciple missionnaire” 

- 4-10 juill ou 01-07 août “Tu as du prix à mes yeux et je t’aime”  (pour les 14/16 ans) 

- 11-17 juillet :             “Ainsi, votre Père ne veut pas qu’un seul de ces petits se perde”  

- 18-24 juillet :   “La joie de croire” 

- 1er-7août :  “Rends- moi la joie d’être sauvé” Ps 50,14 

- 8-14 août :   “Jésus-Christ, vrai visage de la miséricorde du Père” 

- 15-21 août :   “Avec Marie, suivre Jésus” 

- 5-11 septembre :  “Quand vous priez, dites “Notre Père” Mt 6,9 

 

 

CLUB SAINT QUENTIN 
A Saint Quentin en Yvelines, une association de Loisirs Educative et Chrétienne 

www.club-saint-quentin.fr  ou secretariat@club-saint-quentin.fr 

06 95 14 04 30 

 
L’Echappée Belle, pélé à vélo pour les collégiens et lycéens, vers Notre Dame de la Mer. 

- 4 au 8 juillet 2016 : pour les Collégiens,  

- 3 au 9 juillet 2016 : pour les Lycéens 

- Les étudiants peuvent participer à l’animation. L’occasion de valider votre stage BAFA ou de 

s’y préparer. Avec un autre animateur pour s’occuper d’une équipe de collégiens, ou dans 

l’équipe d’animation des lycéens.  

- Parents, grands-parents : intendance, infirmerie, réparation des vélos, reconnaissance du 

parcours. Venez apporter vos talents, votre temps et votre témoignage.  

 

Pour les enfants de 6 à 17 ans plusieurs propositions d’accueil au Club Saint Quentin :  

- Juillet : du 6 au  juillet et du 11 au 13 juillet 

- Août : 22 au 26 août et du 29 au 31 août. 
 

COMPAGNONS DE SAINT JEAN BAPTISTE 
www.csjb.fr Contact : retraite.csjb@gmail.com 

Sibylle Langhade : 06 32 33 04 

 
Groupe de prêtres et de couples mariés qui cherchons à avancer ensemble sur un chemin de sainteté́ à 

l’école de Saint Jean-Baptiste. Notamment à travers  une retraite estivale annuelle ouverte à tous.  

- 01/08/2016 au 06/08/2016, la Miséricorde, Trie-Château (Oise) 

- 07/08/2016 au 12/08/2016, la Miséricorde, Trie-Château (Oise) 

 

PARAY LE MONIAL 

Communauté de l’Emmanuel 
www.paray.org 

 
Les inscriptions aux sessions de Paray-le-Monial, du 4 juillet au 21 août 2016, sont ouvertes ! 3 jours 

pour jubiler, 3 jours pour tout changer ! Venir à l’écart, et découvrir le Coeur de Jésus, brulant d’amour 

pour nous ! 

Enseignements, louanges, partages : 3 jours pour découvrir la miséricorde, pour devenir disciples et 

missionnaires du Coeur de Jésus. 

- Juillet : 4-7/7, 7-10/7, 12-17/7 (jeunes 25/35), 18-21/7, 21-24/7 (lycéens), 26-30/7 (journée des 

malades le 29/7) 

- Août : 1-4/8, 4-7/8, 9-12/8, 12-15/8, 17-21/8 (journée des malades le 20/8) 

 
 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
24 rue du Maréchal Joffre 

78000 Versailles 

01 30 97 68 78 
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ILE BOUCHARD 

Communauté de l’Emmanuel 
Sanctuaire & Paroisses de l’Ile-Bouchard 

Contact : 02 47 58 51 01 chezelles@emmanuelco.org 

« Je donnerai du bonheur dans les familles.”  

Vacances Spirituelles et Familiales à la maison de Chézelles 

- 9 au 14 juillet 

- 16 au 21 juillet 

- 23 au 28 juillet COMPLET 

- 30 juillet au 4 août  COMPLET 

- 6 au jeudi 11 août  COMPLET 

 

NOTRE DAME DU LAUS 
04 92 50 30 73     www.sanctuaire-notredamedulaus.com 

- 4 - 10 juillet, Session estivale : « La miséricorde, révolution de la tendresse ». Ouverte 

à tous.  Grands-parents, venez profitez d'un temps de ressourcement avec vos petits-

enfants en ce tout début de vacances estivales. Enseignements, messes, confessions, 

démarche jubilaire, balades ou randonnées possibles dans un cadre reposant et 

somptueux ! 

- 11 juillet – 5 septembre, Semaines estivales du Laus. 

- 25 – 31 juillet et 11-17 aout : Sessions des familles « Soyez miséricordieux comme 

votre père est miséricordieux » En communion avec les jeunes réunis aux JMJ à 

Cracovie.  

-  

 Vie de famille dans l’épreuve 
  

 CANA ESPÉRANCE 
Tél. : 04 74 67 28 06 www.chemin-neuf.fr 

 

- 31 juillet au 6 aout 2016 : Session pour les séparés, divorcés, non remariés à l’Abbaye de 

Sablonceaux (17)  
 

CANA SAMARIE  
Denise Vincent: 05 56 94 30 50 - 06 32 42 88 51 www.chemin-neuf.fr 

 

- 24-30 juillet 2016 : Session pour les divorcés engagés dans une nouvelle union à la Maison 

Forte de Montagnieu (38) Centre Siloé, 2 Chemin de la Maison Forte, 38460 Soleymieu. 

 

 

MERE DE MISERICORDE 
www.meredemisericorde.org 

 

Session Stabat de cinq jours : enseignements, accompagnement individuel pour les blessures de 

l’avortement et de ses traumatismes  

- 10/07/2016 au 15/07/2016 à La Sainte Baume.  sessionstabat@meredemisericorde.org 

  

Session La Vigne de Rachel d'un week-end : groupe de parole, méditation de la parole de Dieu.  

- 20/05/2016 au 22/05/2016 à Paray le Monial.  lavignederachel@meredemisericorde.org  

 
 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
24 rue du Maréchal Joffre 

78000 Versailles 
01 30 97 68 78 
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