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Prendre une journée
de halte spirituelle en
couple
Fêter nos 25 ans
de vie
en couple

Participer
à un week-end
pour couples
Nous arrêter
une soirée en couple

Passer un temps de
ressourcement en famille

Se mettre en marche
avec le Christ

Ce feuillet vous concerne

Propositions pour couples & familles

Année 2020

Préparer
notre sacrement
du mariage

Vivre un week-end
pour fiancés

Se marier en Eglise: quelle aventure…
Au travers de ces quelques pages, voici
de quoi préparer et nourrir ce moment
unique qui n’est que le début d’un chemin palpitant avec ses lignes droites et
ses courbes.
Si nous avons pensé à l’avant mariage,
nous avons estimé essentiel de vous
offrir des propositions concernant la
suite : quand la rencontre entre toi et
moi pour parler de l’essentiel a besoin
de souffle, quand le lien avec d’autres
couples est nécessaire, quand faire le
point à deux permettra d’avancer mieux
ou quand un temps privilégié en famille
s’annonce souhaitable.
Vous qui avez fait le choix d’inclure Dieu
dans votre histoire, voici des portes
ouvertes qui vous aideront à l’accueillir,
à lui proposer la place qu’il ne demande
qu’à occuper dans vos vies afin de les
rendre fertiles en grâces.

Voici diverses propositions, la Pastorale
des couples et des familles du Diocèse
de Tournai les a rassemblées pour vous.
Nous vous souhaitons un temps de préparation qui vous permette de dire tout
le sens que vous désirez mettre dans le
foyer que vous allez fonder.
Nous vous souhaitons, pour la suite,
un chemin parsemé de Dieu. Qu’il vous
fasse grandir, ensemble.
Belle route, elle commence
maintenant…

L’équipe diocésaine du Service
pastoral des Couples et Familles

Préparer notre sacrement du mariage
Différentes sessions des centres de préparation au mariage (C.P.M.)
dans le diocèse de Tournai : www.cpm-be.eu

Soignies
067/33.01.36
philippe.minette@gmail.com

Braine-le-Comte

Ath

(soir) : 067/34 29 89

0498/82.98.99

cpmbrainelecomte@gmail.com

charlesdufour@hotmail.com

Samedis 25/01,
21/03 de 13h à 18h,
5/07 de 10h à 17h

Dimanches 26/01,
8/03, 17/05 de
10h à 17h
Accueil dès 9h45

Dimanches 16/02,
27/09 de 9h30 à
13h30

Péruwelz

Tournai

Frasnes-lez-Buissenal

069/77.33.09

0494/88.90.65

0479/31.69.00

vandersticheljm@gmail.com

regionpastoraletournai@gmail.com

verscheure.christine@skynet.be

Dimanche 15/03
de 14h à 18h

Samedis 08/02,
14/03, 18/04,
16/05 de 9h30 à
13h

Samedis 15/02,
30/05, 10/10 de
13h à 19h

Leuze-en-Hainaut

Beaumont

Enghien
02/395.92.36 (9h30 à 11h)
doyenne.enghien-silly@skynet.be

Dimanche 29/03
de 14h à 18h

069/66.44.56

0497/02.37.79
christian.thonnart@gmail.com

Dimanches 29/03,
17/05 de 9h30 à
13h

Samedis 07/03,
25/04 de 19h30 à
22h30

Mons
jeanlahousse@hotmail.com

17, 18 et 19/01
week-end
non résidentiel

Abbaye de Maredsous
082/69.82.11

maredsous.be

Dimanches 26/01, 23/02, 29/03, 19/04,
24/05, 28/06, 26/07, 30/08, 27/09, 25/10,
29/11 de 10h à 17h

Mariage

Autres possibilités :

Vivre un week-end pour fiancés
Centre spirituel « La Pairelle » Wépion
081/46.81.11

csilapairelle.be

Week-end fiancés « Aimer, c’est choisir »
du vendredi 20h au dimanche 17h
Du 24 au 26/01, du 14 au 16/02, du 27 au 29/03, du 17 au 19/04,
du 22 au 24/05 et du 20 au 22/11
•

Week-end « Amour et Engagement » pour fiancés

Fiancés

0492/57.32.53

vivre-et-aimer.be

du vendredi 20h30 au dimanche 17h.
du 10 au 12/01 à Farnières, du 17 au 19/01 à Ayrifagne
du 31/01 au 2/02 à Rhode-St-Genèse, du 14 au 16/02 à Banneux
du 13 au 15/03 à Rhode-St-Genèse, du 3 au 5/04 à Wépion
du 24 au 26/04 à Banneux, du 8 au 10/05 à Ramegnies
du 29 au 31/05 à Ayrifagne, du 11 au 13/09 à Rhode-Saint-Genèse
du 25 au 27/09 à Ayrifagne, du 16 au 18/10 à Rhode-St-Genèse
du 20 au 22/11 à Banneux

Participer à un week-end pour couples

Prendre du temps et faire une halte spirituelle

Week-end « Vivre et Aimer »
pour couples

0497/73.81.36
vivre-et-aimer.be

du vendredi 20h30 au dimanche 16h30.
du 24 au 26/01 à Banneux, du 27 au 29/03 à Pesche, du 15 au 17/05 à Maredret,
du 30/05 au 1/06 à Rhode-St-Genèse, du 31/07 au 2/08 à Bruxelles (Chant
d’oiseau), du 09 au 11/10 à Banneux, du 13 au 15/11 à Farnières

Centre spirituel « La Pairelle » Wépion
081/46.81.11

csilapairelle.be

« Entre rêves et réalités » - Week-end couples moins de 10 ans de mariage
Du 24/04 (20h) au 26/04 (17h)
« Dans le tourbillon de la vie » - Week-end pour les 10-20 ans de vie en couple
Du 14/11 (9h15) au 15/11 (17h)
« Le défi d’un nouveau souffle » - Week-end autour des 25 ans de vie en couple
Du 16/05 (9h30) au 17/05 (16h)
« A deux quand les enfants sont partis » - We pour les + de 30 ans de vie en couple
Du 27/11 (18h15) au 29/11 (17h)

foyerspa.be

Spa-Nivezé

087/79.30.90

Haltes spirituelles : enseignements – prière – repas en
silence ou avec échanges (deux salles à manger séparées).
Le week-end débute le vendredi à 20h
avec le repas du soir et se termine le dimanche à 16h.
Du 27/03 au 29/03, du 17/04 au 19/04, du 30/10 au 1/11,
du 18/12 au 20/12

Monastère de
Wavreumont
Stavelot
080/28.03.71
wavreumont.be
Du 20/11 au 22/11

Abbaye N-D
de Brialmont
Tilff
04/388.17.98

« Prenez soin de votre
âme.» Du 20/03 au 22/03

brialmont.be

Monastère N-D
d’Hurtebise
Saint-Hubert
061/61.11.27
«Les miracles de Jésus ou le Royaume déjà là.»
Du 17/04 au 19/04 -

Couple

Foyer de Charité

La Maison des Familles Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60

ndjrhode.be

Le dimanche de 9h15 à 17h30
Halte spirituelle pour fiancés ou couples mariés
Dimanches 16/02, 22/03

Participer à une journée, une soirée pour couples
Soirée « toi & moi » à Estinnes

« Redécouvrons notre communication en couple »
L’unité pastorale de Binche-Estinnes vous invite
à une soirée en couple (avec animation et souper)

Marie-Christine Wiederkehr - 0470/10.03.68
Le vendredi 07/02 - Accueil à partir de 19h

Une Saint Valentin originale à Beaumont ?

Une soirée « Toi et moi » sur les langages de l’amour.
L’unité pastorale de Beaumont vous invite à vous arrêter
une soirée en couple (avec animation et souper)
Le vendredi 14/02. Accueil à partir de 19h.
Plus d’informations : xhuvenne@gmail.com - 071/39 62 59

Monastère de
Wavreumont
Stavelot
080/28.03.71
wavreumont.be

Couple

Le samedi de 9h15
à 16h30
Samedis 15/02, 25/04,
08/08, 17/10

Halte spirituelle
pour couples
Centre spirituel
« La Pairelle » Wépion
081/46.81.11

csilapairelle.be

Une journée pour nous deux
sous le regard de Dieu
Le samedi de 9h15 à 17h - Samedis
25/01, 16/05, 26/09

Passer un temps de ressourcement en

famille

Communauté Tibériade Lavaux-Sainte-Anne
Fax. 084/38.71.91

tiberiade.be

Les familles prophétiques
Le dimanche de 11h à 18h - Dimanches 23/02, 05/04
Camp des familles du 21 au 26/07

Spa-Nivezé

Abbaye
de Soleilmont

087/79.30.90

Fleurus

foyerspa.be

071/38.02.09

Du vendredi 20h
au dimanche 16h
Week-end en familles
(accueil des enfants de tous âges )

- Du 26/06 au 28/06
- Du 13/11 au 15/11

Centre spirituel
« La Pairelle » Wépion
- Week-end Jonas (famille) :
du vendredi 20h au dimanche 14h
Du 17 au 19/01, du 06 au 08/03,
du 16 au 18/10, du 20 au 22/11
- Samedis de 9h15 à 17h :
Le 21/03 : « Quel monde allonsnous léguer à nos enfants ? »
Le 24/10 : « Quel rôle pour les
grands-parents ? »

abbayedesoleilmont.be
Journée des familles - Samedi 2/05
de 9h30 à 16h30

Pour les familles
Région Charleroi
Françoise d’Exelle
071/34.44.08
dexelle@outlook.com
Week-end de ressourcement
du 11/09 au 13/09

Famille

Foyer de Charité

Des mouvements pour couples
et familles….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LES EQUIPES NOTRE-DAME			
VIVRE ET AIMER				
FOI ET LUMIERE				
FRATERNITE DE ROUTE 			
CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
EMMANUEL ADOPTION			
SOUFFLE DE VIE				
PARCOURS ALPHA				
LA PRIERE DES MERES			
FAMILLES NOUVELLES			

www.equipes-notre-dame.be
www.vivre-et-aimer.be
www.foietlumiere.be
www.fraternitederoute.net
cpm-be.eu
www.emmanueladoption.be
www.souffledevie.be
www.parcoursalpha.be
www.prieredesmeres.com
www.famillesnouvelles.org

Famille, lumière pour le monde

Plus d’infos sur notre site

www.pastoralefamilialetournai.be

