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CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
Mmes Gisèle ROBIN  
et Dominique Walon
Tél. : 06 81 46 68 60 

mail : famille.catholique95@gmail.com
Evêché de Pontoise 

16, chemin de la Pelouse 
95300 Pontoise
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Ce livret est conçu pour vous qui exercez 
une mission en Église. Que vous soyez curé 
de paroisse, prêtre, membre d’une EAP, 
d’un conseil de la mission, d’une équipe 
liturgique ou responsable de la catéchèse, de 
catéchuménat, ou impliqué dans la diaconie… 
vous êtes en contact avec des familles aux 
situations très diverses. 
Quelle que soit votre mission, votre désir 
est de bien accompagner, d’être tout 
particulièrement attentif à leur vie concrète. 
Pour cela, profitez du savoir-faire et de 
l’expérience de terrain du service diocésain 
Familles, Éducation et Société.
Dans ce livret, vous trouverez de solides 
points d’appuis pour toujours mieux prendre 
soin des familles et des personnes que vous 
rencontrez.
Pensez à faire appel à notre pastorale Familles, 
Éducation et Société. Nous sommes à votre 
service.

Prendre soin
des familles 
dans leur diversité
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Pour vous, 
dans ce livret...

u
Préparer, soutenir, renforcer le couple   
La pastorale Familles, Éducation et Société  est un service qui 
se veut un lieu d’écoute des réalités et évolutions que vivent 
les familles d’aujourd’hui. Nous vous proposons des temps 
de formation et vous mettons en lien avec les mouvements 
d’Église en mission auprès des couples.
........................................................................................Page 9

Accompagner et soutenir les parents 
dans l’education de leurs enfants.
Vous le savez : les familles ne se ressemblent pas et les pa-
rents peuvent avoir des difficultés passagères ou durables 
dans leur rôle éducatif. Notre service vous donne des billes 
pour accompagner et soutenir les familles dans l’éducation de 
leurs enfants.
.......................................................................................Page11

v

Editorial de Mgr Stanislas Lalanne
« Les familles, des lieux missionnaires prioritaires ! »....................Page 6
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w Gérer les conflits
Comme le souligne le pape François dans Amoris Leatitia : « Il 
faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à 
une relation de moindre intensité mais conduit à améliorer, af-
fermir et mûrir le vin de l’union[...]Chaque crise cache une bonne 
nouvelle qu’il faut savoir écouter en affinant l’ouïe du cœur. »
.......................................................................................Page13

x Pour que chaque famille 
trouve sa place en Eglise
Certaines situations familiales créent parfois un malaise au 
sein de nos communautés. Par manque de connaissance cela 
engendre des peurs, des réponses inappropriées, des blessures, 
voire parfois mêmes des exclusions. Et de fait, nombre de 
personnes peinent à trouver leur place dans nos communautés... 
.......................................................................................Page15

yÉcouter et soutenir les situations 
particulières
« Toutes ces situations doivent être affrontées d’une manière 
constructive, en cherchant à les transformer en occasions de 
cheminement … à la lumière de l’Évangile. Il s’agit de les ac-
cueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse 
». Notre mission est d’annoncer la « miséricorde de Dieu » et 
d’ouvrir les portes à tous, sans exception. 
.......................................................................................Page17

La Maison Massabielle
La Maison Massabielle, sous la tutelle des Équipes Notre-Dame, est un 
lieu dédié aux réalités des familles. L’alliance  entre la Maison Massa-
bielle et le diocèse de Pontoise montre la volonté commune pour la 
mise en œuvre de l’exhortation apostolique Amoris laetitia.
....................................................................................................Page 28

Retrouvez toutes les associations, 
mouvements et services, 
classés par ordre alphabétique...

..........................................................................................Page19
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« LA JOIE DE L’AMOUR qui est 
vécue dans les familles est aussi 
la joie de l’Église. Comme l’ont in-
diqué les Pères synodaux, malgré 
les nombreux signes de crise du 
mariage, «le désir de famille reste 
vif, spécialement chez les jeunes, 

et motive l’Église». Comme ré-
ponse à cette aspiration, «l’an-
nonce chrétienne qui concerne 
la famille est vraiment une bonne 
nouvelle» » (Amoris Laetitia 1).

Lors de l’envoi en mission, à la 
fin de la Grande Assemblée de la 
Pentecôte, le 20 mai 2018, j’évo-

quais combien les familles sont 
des lieux missionnaires priori-
taires. Cette plaquette est pour 
vous, curés et membres des EAP.

Dans son exhortation apostolique 
Amoris Laetitia, François nous 

rappelle que toutes les 
familles sont regar-
dées avec tendresse 
et espérance par le 
Christ. Leurs blessures 
et leurs ruptures nous 
concernent tout autant 

que leurs joies et leurs réalisa-
tions. Nous devons nous adres-
ser à ces familles concrètes, être 
à leur écoute et en prendre soin. 
L’alliance avec Massabielle vient 
renforcer notre mission.

La pastorale Familles, Éducation 
et Société est donc appelée à la 

« Les familles, 
des lieux missionnaires 
prioritaires ! »

NOUS DEVONS NOUS ADRESSER 
À CES FAMILLES CONCRÈTES, ÊTRE 
À LEUR ÉCOUTE ET EN PRENDRE SOIN.

PAR MGR STANISLAS LALANNE
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fois à préparer les couples au 
mariage, à soutenir les familles 
dans leur vocation d’« Église 
domestique » (Amoris Laetitia 
324), à vous aider au discerne-
ment pastoral et à accompagner 
les communautés, dans l’accueil 
des familles fragiles. Elle est un 
vrai soutien pour vous, elle est à 
votre service, faîtes appel à elle.

Le Christ s’est offert pour le sa-
lut de tous, il s’agit d’accom-
pagner des chemins de vie. « Il 
s’agit d’intégrer tout le monde, 

on doit aider chacun à trouver sa 
propre manière de faire partie de 
la communauté ecclésiale, pour 
qu’il se sente objet d’une misé-
ricorde ‘‘imméritée, incondition-
nelle et gratuite’’ ». (Amoris Lae-
titia  297).

  + Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise

pour le Val-d’Oise
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Témoignage du père Samuel
Curé de la paroisse de Saint-Leu-la-Forêt

« L’équipe de préparation mariage de ma pa-
roisse a souhaité revoir son parcours de pré-

paration. Nous avons fait appel à la pastorale 
Familles, Éducation et Société pour nous aider à réfléchir 
sur notre pratique et voir les ressources possibles pour un 
accompagnement renouvelé. »
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u Préparer, soutenir, 
renforcer le couple   

La pastorale Familles, Éducation et Société  est un service 
qui se veut un lieu d’écoute des réalités et évolutions que 
vivent les familles d’aujourd’hui. Nous vous proposons 
des temps de formation et vous mettons en lien avec les 
mouvements d’Église en mission auprès des couples.

n Préparation au mariage : se former pour bien accompagner. 
La Pastorale Familles-Education-Société propose chaque année une 
formation pour les personnes en mission. Les thèmes abordés les années 
précédentes : « L’exhortation apostolique  ̏Amoris Laetitia˝, « La diversité : 
comment en faire une vraie chance », « Vie affective, vie sacramentelle…vers 
l’unité de vie » Nous démarrons une formation initiale pour les nouveaux 
accompagnateurs.
La maison Massabielle propose des retraites pour les fiancés. 

n Soutenir la croissance des couples
« En s’unissant, les époux deviennent protagonistes, maîtres de leur histoire 
et créateurs d’un projet qu’il faut mener à bien ensemble .» (Amoris laetitia 
218). Le mariage est un projet à construire à deux, « à construire ensemble, 
avec patience, compréhension, tolérance et générosité ».

Plusieurs mouvements permettent un soutien régulier pour les couples 
• ALPHA COUPLES
• AMOUR ET VÉRITÉ (Cté Emmanuel)
• CANA (Cté Chemin neuf)
• CLER Amour et Famille
• END (Equipe Notre Dame)
• FONDACIO
• TANDEM
• VIVRE ET AIMER

VOIR 
PAGE 
19
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Témoignage du père Edouard 
Membre de l’équipe des prêtres
de la paroisse d’Enghien Saint Gratien...

« Notre pastorale doit tenir compte des familles d’aujourd’hui, 
telles qu’elles sont. Dans nos villes, nous constatons un nombre 

important de mamans seules qui participent régulièrement aux messes 
dominicales. Nous souhaitons être tout particulièrement attentifs à elles 
et à leurs enfants. C’est pourquoi nous avons fait appel à la Pastorale Fa-
milles, Education et Société. Avec eux, nous pouvons bâtir des projets so-
lides et adaptés...»



11

vAccompagner et 
soutenir les parents 

dans l’education de leurs enfants.
Vous le savez : les familles ne se ressemblent pas et les 
parents peuvent avoir des difficultés passagères ou durables 
dans leur rôle éducatif. Notre service vous donne des billes 
pour accompagner et soutenir les familles dans l’éducation 
de leurs enfants.

n Accompagner la mission éducative
Des mouvements et associations sont présents sur le diocèse pour une 
réflexion et une aide à la parentalité. Selon les besoins des familles, 
ils peuvent répondre par des initiatives locales : rencontres, services, 
formations, conférences…

n Soutenir les parents dans les situations difficiles
Parce que la famille n’est pas qu’une réalité économique, elle est un lieu 
de vie où l’on peut grandir avec un regard de bienveillance dans toutes les 
dimensions de la personne. 
Parce que l’éducation des enfants est parfois difficile, la pastorale Familles-
Education-Société vous oriente vers des mouvements d’Église experts dans 
ces questions.
Il existe des lieux d’écoute pour les parents qui rencontrent des difficultés. 

Plusieurs mouvements et groupes de parole permettent également 
un soutien régulier :
• AFC Les chantiers éducations-ateliers XY et CycloShow
• CANA FAMILLES
• CLER
• FOI ET LUMIÈRE
• PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
• PASTORALE DES JEUNES
• Conférences de médiation familiale sur les conflits parents-ados
• Les groupes de parole pour parents qui élèvent seuls leur enfant

VOIR 
PAGE 
19
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Témoignage de Michèle
Catéchiste à la paroisse de Domont

« En tant que catéchistes, nous sommes parfois témoins de 
tensions dans les familles. Parfois même, des parents nous de-

mandent conseil... Face à cela, nous sommes démunies et c’est 
pourquoi le Service diocésain Familles, Education et Société est une 

aide précieuse : ils savent où orienter ces personnes...»
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wGérer les conflits 

Comme le souligne le pape François dans Amoris Leatitia : 
« Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit 
pas à une relation de moindre intensité mais conduit à 
améliorer, affermir et mûrir le vin de l’union[...]Chaque 
crise cache une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter en 
affinant l’ouïe du cœur. »

n Le conseil conjugal et familial : qu’est-ce que c’est ?
Par son écoute active et son regard extérieur, le conseiller conjugal et fami-
lial aide la personne ou les deux personnes (couples, parents / enfants…) à 
améliorer la qualité des relations. Ce travail permet la prise de conscience 
et la mise à distance des émotions. Il peut ainsi aider les gens à trouver les 
solutions adaptées à leur difficultés relationnelles.
Dans l’alliance entre le diocèse et la maison Massabielle, un conseiller 
conjugal, où l’écoute est un facteur essentiel, peut recevoir individuelle-
ment ou en couple, à la Maison Massabielle.

Conseil conjugal et familial :
• Bérengère de Charentenay du Cabinet Raphaël ;  

Jean Eudes Gilbert à Massabielle ; Hélène Van der Borgt  
• Parcours retrouvaille (couples en grande difficulté)

n La Médiation familiale
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges qui permet de 
prendre en compte les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents, 
parents, héritiers...). Elle a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver 
les relations au sein de la famille. 

Médiation familiale : Sophie Guilhaume 
Plusieurs mouvements et groupes de parole permettent également un 
soutien régulier en cas de conflit.
AMOUR ET VÉRITÉ / APPELÉS À SE RELEVER / CANA ESPÉRANCE, CANA 
SAMARIE / CLER / COMMUNION NOTRE DAME DE L’ALLIANCE / PARCOURS 
RETROUVAILLE (couples en grande difficulté) / SEPARES DIVORCES FIDELES

VOIR 
PAGE 
19

VOIR 
PAGE 
19
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xPour que chaque 
famille trouve 

sa place en église
Certaines situations familiales créent parfois un malaise au 
sein de nos communautés. Par manque de connaissance 
cela engendre des peurs, des réponses inappropriées, des 
blessures, voire parfois mêmes des exclusions. Et de fait, 
nombre de personnes peinent à trouver leur place dans nos 
communautés... 

Vous êtes en contact avec des personnes qui vivent des situations 
familiales difficiles ou compliquées. Elles peuvent avoir perdu un enfant, 
vécu une interruption de grossesse, quelqu’en soit la raison. Il peut 
aussi s’agir d’une personne ayant un handicap mental, d’un couple en 
espérance d’enfant... 
Autant de situation qui ne doivent pas empêcher un lien avec la 
communauté ecclésiale. Pourtant, on sait bien que ce n’est pas si facile.
C’est pour cela que la Pastorale Familles Éducation Société vous donne 
des points d’appui pour mieux accompagner ces personnes, pour en 
prendre soin.

Plusieurs mouvements permettent également un soutien régulier selon les 
situations :
• AGAPA
• COMMUNION NOTRE DAME DE L’ALLIANCE
• COUPLES EN ESPERANCE D’ENFANTS 
• ESPERANCE ET VIE (veuvage)
• FOI ET LUMIERE
• MERE DE MISERICORDE
• PASTORALE DU HANDICAP
• RENAISSANCE (Femmes divorcées non remariées)
• SEPARES DIVORCES FIDELES

VOIR 
PAGE 
19
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Témoignage de Jean-Luc
Membre de l’EAP de la paroisse de Cormeilles-en-Parisis

« Un couple de personnes divorcée m’a parlé interpelé sur sa 
situation. Je ne savais pas quoi leur répondre. Alors j’ai pris 

contact avec la Pastorale Familles, Education et société qui m’a 
mis en contact avec un Groupe d’une paroisse du Val-d’Oise. Plus tard , 

nous avons pu initier un tel Groupe de parole dans notre paroisse.»
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yÉcouter et soutenir 
les situations 

particulières
« Toutes ces situations doivent être affrontées 
d’une manière constructive, en cherchant à les transformer 
en occasions de cheminement … à la lumière de l’Évangile. Il 
s’agit de les accueillir et de les accompagner avec patience 
et délicatesse ». Notre mission est d’annoncer 
la « miséricorde de Dieu » et d’ouvrir les portes à tous, 
sans exception.

n Pour les personnes divorcées 

« C’est parce que Jésus accueille chaque personne telle qu’elle est que 
celle-ci peut à son tour accueillir son Évangile », rappelait Mgr Lalanne, 
lors des  Vêpres solennelles avec les personnes touchées par le divorce, 
le 11 mars 2018.
« Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées 
dans une nouvelle union sentent qu’elles font partie de l’Église, qu’elles 
‘‘ne sont pas excommuniées...’’» « Ce sont des frères et des sœurs » 
(Amoris laetitia 243)
Lorsque tout s’effondre, comment se relever ? Plusieurs groupes de 
paroles existent dans le diocèse. Des groupes de paroles pour éclairer, 
accompagner, se reconstruire, repartir dans la vie et entendre une parole 
de Dieu. 
Une démarche de discernement peut être engagée, afin que les personnes 
qui connaissent une rupture de vie de couple (séparées, divorcées, 
remariées)  trouvent leur juste place dans la communauté chrétienne.

.../...



VOIR 
PAGE 
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n Pour les, parents, proches et amis de personnes 
homosexuelles.
La pastorale Familles Éducation et Société propose un cycle de 4 
rencontres pour mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos 
familles et nos communautés. 
C’est un parcours pour changer notre regard et mieux nous accueillir les 
uns les autres.

Plusieurs mouvements et groupes de parole permettent également un 
soutien régulier en cas de conflit.
• AMOUR ET VÉRITÉ
• APPELÉS À SE RELEVER
• CANA ESPÉRANCE, CANA SAMARIE
• CLER
• COMMUNION NOTRE DAME DE L’ALLIANCE
• RENAISSANCE( Femmes divorcées non remariées)
• SEPARES DIVORCES FIDELES

n Pour les personnes homosexuelles : 
« l’Église fait sienne l’attitude du Seigneur Jésus qui dans un amour sans 
limite s’est offert pour chaque personne sans exception… » La joie de 
l’Amour, Pape François

La pastorale familles, Éducation et société propose un groupe de partage 
et de prière pour personnes homosexuelles, frères et sœurs dans le Christ, 
pour se retrouver en vérité, pour pouvoir exprimer une parole libre, sans 
jugement, dans le respect et la dignité. Ce groupe se réunit tous les deux 
mois environ 
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PASTORALE FAMILLES, ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ

Liste des mouvements,  
associations, 

groupes de parole…

n LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre d’engagement 
et d’entraide offert à tous ceux qui veulent agir au service de la famille 
à la lumière de l’enseignement de l’Eglise Catholique.

http://www.afc-france.org
ccJacquet@aol.com

n CHANTIERS ÉDUCATIONS 
Les chantiers proposent un certain nombre de services pour tenter, en 
faisant se rencontrer les parents, de leur permettre de mieux vivre, de 
mieux remplir leur mission dans le domaine de l’éducation.

plerebours@gmail.com
06 01 76 59 31

n ATELIERS CYCLOSHOW ET XY
Proposition aux parents et à leurs enfants (pré-ados et ados)
des ateliers d’une journée d’éducation affective, relationnelle et 
sexuelle
pour apprendre à connaître son corps apprivoiser la puberté
et découvrir la puissance de vie qui est en chacun

https://cycloshow-xy.fr
plerebours@gmail.com
06 01 76 59 31
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n AGAPA
Accueil,  écoute des personnes, homme ou femme, en situation de 
souffrance, après une interruption de grossesse, spontanée, médicale 
ou volontaire (fausse couche, mort in utero, IMG, IVG), ou la perte d’un 
enfant à la naissance. 

http://www.association-agapa.fr/
cmi.mignot@wanadoo.fr
eallot@aol.com

n ALPHA
marcaubonnet@gmail.com

n ALPHA COUPLES
Un couple, ça se construit ! Quels sont les secrets des relations qui 
durent ? Comment construire durablement son couple ? Alpha Couple 
offre un cadre convivial et accueillant, un lieu d’écoute et d’échanges 
libres, aux couples qui veulent construire et consolider leur relation...
  http://couple.parcoursalpha.fr/

Cergy : dapicar@wanadoo.fr
Montmorency : maisonneuvejc@wanadoo.fr

n ALPHA PARENTS D’ENFANTS OU D’ADOS
Parcours destinés aux parents autour d’un repas,( un dessert ou un 
petit déjeuner selon la formule) et d’un exposé pour être accompagné 
dans la tâche éducative et aider à mettre en place de bonnes relations 
avec leurs enfants ou adolescents

www.parcoursalpha.fr

n ALPHA JEUNES
Rencontres autour d’un repas pour poser des questions sur la vie,
entendre parler de l’amour de Dieu et découvrir comment la spiritualité 
chrétienne peut donner du sens dans ton quotidien

www.parcoursalpha.fr
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n AMOUR ET VERITE (CTÉ EMMANUEL)
Amour et Vérité propose une formation humaine et spirituelle pour 
accueillir l’amour de Dieu aux familles, aux couples, à ceux qui se 
préparent au mariage, ux parents seuls, aux parents en général et aux 
jeunes. (WE, Sessions, soirées)

 http://www.amouretverite.org/
emmanuelvaldoise@gmail.com

n CANA (CTÉ CHEMIN NEUF)
Organise les sessions CANA, des week-ends, des retraites et 
des formations, qui s’adressent à tous les chrétiens catholiques, 
protestants, orthodoxes).

www.cana.chemin-neuf.fr
jpr.malet@orange.fr

n CANA ESPERANCE
Accueille ceux et celles qui ont vécu une séparation, un divorce dans 
un lieu d’écoute, de prière et de vie fraternelle pour retrouver un chemin 
de foi et d’espérance

www.cana.chemin-neuf.fr

n CANA SAMARIE
Retraite pour les couples divorcés-remariés. Une semaine pour 
accueillir la miséricorde de Dieu :le laisser ouvrir un chemin de vérité 
et de paix dans les cœurs.Pour un apaisement et une réconciliation 
dans les relations familiales

www.cana.chemin-neuf.fr

n CANA FAMILLES
Une semaine , chaque été, pour vivre un temps de détente et de 
dialogue privilégié entre parents et enfants

www.cana.chemin-neuf.fr
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n CHRETIENS SEPARES DIVORCES 

n CHRETIENS DIVORCES, CHEMIN D’ESPERANCE
« Créer, animer, gérer au sein de l’Église Catholique, dans l’esprit 
de l’Évangile, un cadre d’accueil et de rencontre pour les personnes 
concernées par le divorce» 

http://chretiensdivorces.org/
cathelegendrecoutier@gmailcom

n GROUPES DE PAROLE DE CHRETIENS SEPARES / 
DIVORCES
Lorsque tout s’effondre, comment se relever, guérir de ses blessures ? 
La Parole de Dieu nous éclaire et l’Eglise ous accompagne dans toutes 
nos situations : séparé – divorcé – remarié - car toute personne est 
appelée à se relever.

Cergy : Groupe « Témoins de l’espoir »  
temoinsespoir@yahoo,fr
Christiane 01 30 30 40 85
Monique 06 33 28 22 17

St Leu : Groupe « Si tu savais le don de Dieu »
paroisse.saintleu@gmail.com
Catherine 06 76 96 32 39

Arnouville
Josiane 06 03 85 79 97

Montmorency : DIV.I.M.
secretariat@eglise-montmorency.com
Françoise 06 62 94 09 97

Louvres : Groupe « Revivre »
Marie-Claire 06 50 67 64 43

n SEPARES DIVORCES FIDELES 
Marie-Louise Tonard
tonard.samuelle@orange.fr
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n CLER AMOUR ET FAMILLE 
Accompagner toute personne dans sa vie affective, relationnelle et 
sexuelle.
Nos 2 missions : Soutenir les couples, les familles et accompagner les 
jeunes.

www.cler.net
ajc.gindre@neuf.fr

n COMMUNION BETHANIE
Communion d’alliance contemplative œcuménique au service des 
personnes homosensibles et transgenres, en lien avec des monastères 
et des communautés de laïcs

Communionbethanie.blogspirit.com

n COMMUNION NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE (CNDA)
Propose un soutien spirituel et fraternel après la séparation ou le 
divorce, S’adresse à des hommes et des femmes croient que la parole 
qu’ils ont donnée et la grâce qu’ils ont reçue sont toujours d’actualité 
et qui veulent vivre un chemin de fidélité, d’espérance, de pardon

http://www.cn-da.org/
tonard.samuelle@orange.fr

n CONSEIL CONJUGAL 

n Bérangère de Charentenay : 06 20 37 16 35
Cabinet Raphaël : www.cabinetraphael.fr

n Hélène Van der Borgt  06 76 28 02 77

n Jean Eudes Gilbert à Massabielle

n COUPLES EN ESPERANCE D’ENFANTS 
Quand l’enfant se fait attendre...

esperance.enfants95@gmail.com
Thomas et Caroline Watteau 0782950494 ou 0782961326
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n DEVENIR UN EN CHRIST
S’adresse aux personnes concernées par l’homosexualité.
Pour les personnes vivant des blessures de la vie affective, mais aussi 
des parents, des époux,

www.devenirunenchrist.net/
adevenirun.enchrist@noos.fr

n END - EQUIPE NOTRE DAME
Vous avez entre 1, 2, 10, 20 ans ou plus d’années de mariage ?
Vous souhaitez prendre du temps pour votre couple ?
Vous avez le désir d’approfondir le «oui» ?
que vous vous êtes dits pour toute votre vie ?

www.equipes-notre-dame.com
end.secteur.montmorency@gmail.com 
end.secteur.pontoise@gmail.com

n ESPERANCE ET VIE (VEUFS ET VEUVES) 
Accueille les personnes veuves pour leur permettre de se remettre 
debout et de continuer à vivre. 

www.esperanceetvie.com
esperance.vie@wanadoo.fr
n.labreveux@orange.fr

n FOI ET LUMIERE
Rencontres mensuelles destinées aux familles, à leur enfant handicapé 
mental et à des amis

Foietlumiere.org
D2ovazza@orange.fr
09 60 40 92 14 – 06 76 70 67 14

n FONDACIO 
Renouveler le désir de vivre à deux, prendre les moyens d’inventer 
sa vie de couple, de famille (journées, soirées, week-ends, sessions, 
parcours, groupes de partage

www.fondacio.fr
annemanico.oger@wanadoo.fr
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n GROUPE DE PAROLE DE PARENTS
ET PROCHES DE PERSONNES HOMOSEXUELLES

Christine Després
bernard.despres@live.fr

n GROUPE DE PARTAGE ET PRIERE
POUR LES PERSONNES HOMOSEXUELLES

Gisèle Robin
grb2015@laposte.net

nMCR : MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Accueillir, soutenir et éclairer tous les retraités et préretraités: hommes 
et femmes, mariés ou non, de tous milieux sociaux et culturels, valides 
ou non. Favoriser et accompagner leur recherche spirituelle dans une 
dynamique d’évangélisation.

mcr.asso.fr/
mcr.yvonmarie@yahoo.com
06 15 15 28 61

nMEDIATION FAMILIALE
Sophie Guilhaume 06 88 64 57 59

nMERE DE MISERICORDE
Devant une grossesse imprévue, Mère de Miséricorde
propose des alternatives et une aide concrète à des femmes 
confrontées à l’éventualité d’une IVG...

www.meredemisericorde.org
mmc.versailles@free.fr
0800 746 966

n PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Lieu ressource au service des personnes en situation de handicap.

www.catholique95.fr/handicap
handicap@catholique95.fr
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n PRIERE DES MERES 
Prière des mères s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de 
mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde.

www.prieredesmeres.com
plerebours@gmail.com

n RELIANCE EQUIPES (END)
Les Équipes Reliance proposent, à travers un parcours sur plusieurs 
années, une démarche propre aux couples-divorcés… qui leur permette 
de s’entraider et de progresser dans une vie chrétienne.

www.equipes-reliance.com

n RETROUVAILLE
Aider pour retrouver confiance et espoir dans votre couple.Vous êtes 
marié(e) mais vous vous sentez perdu(e), seul(e)... Votre mariage 
vous pèse, vous avez pensé à vous séparer... Vous vous disputez 
constamment, vous n’arrivez plus à vous parler...

www.retrouvaille-coupleencrise.fr
retrouvaillefrance@gmail.com
Véronique et Jean Acar  06 65 70 65 39

n TANDEM PARCOURS (END)
Parcours qui rassemble en équipe des jeunes couples mariés ou non, 
désireux d’échanger et de réfléchir sur les divers aspects de leur 
quotidien en étant accompagnés par un couple aîné témoin, chrétien .

www.equipestandem.org
contact.tandem@wanadoo.fr

n VIVRE ET AIMER
Pour les  couples qui désirent soit s’engager dans une relation 
durable, soit faire une pause dans leur vie de couple pour renouveler et 
approfondir leur relation et/ou leur sacrement de mariage.

 www.vivre-et-aimer.org
nathalie-thomas@hotmail.fr
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La Maison Massabielle

A l’occasion de la Grande Assem-
blée de Pentecôte 2018 de son 
diocèse, Mgr Lalanne a rappelé 

l’urgence et l’importance de la mis-
sion. Il a souhaité à ce titre qu’une at-
tention particulière soit accordée aux 
familles. 
« La famille est un lieu de joie, d’appren-
tissage de la vie sociale, de construc-
tion de la personnalité, d’expérience de 
l’amour. Elle peut être aussi un lieu de 
tensions, de blessures, d’incompréhen-
sions. Elle doit être au cœur de nos pré-
occupations pastorales » (Lettre pasto-
rale de Mgr Lalanne, Octobre 2018)
En application du chapitre 8 de l’ex-
hortation apostolique du pape Fran-
çois, Amoris laetitia, le discernement 
et l’accompagnement des situations 
matrimoniales blessées et abîmées de-
viennent un axe prioritaire pour le dio-
cèse. La mission interne fondamentale 
des Équipes Notre-Dame reste bien « 
de permettre aux couples de progresser 
avec assurance dans la vie conjugale 
sur la voie de l’évangile ». 
Les Équipes Notre-Dame veulent éga-
lement répondre à l’invitation du pape 

François « à la mission » auprès « des 
jeunes couples », des « familles bles-
sées » et des « personnes dont le ma-
riage a échoué ». 
« Une famille heureuse, équilibrée, habi-
tée par la présence de Dieu, parle d’elle-
même de l’amour de Dieu pour tous les 
hommes ». « Je vous invite à vous en-
gager, si cela est possible, de manière 
toujours plus concrète et avec créativité 
sans cesse renouvelée, dans les activi-
tés qui peuvent être organisées pour 
accueillir, former et accompagner dans 
la foi, notamment les jeunes couples, 
avant comme après le mariage. » (Dis-
cours du Pape François aux END, Sep-
tembre 2015).
Fortifiés par cette volonté commune de 
répondre à ces attentes, le Diocèse de 
Pontoise et les Équipes Notre-Dame ont 
décidé de faire alliance et de s’engager 
en vue de faire de la Maison Massa-
bielle un pôle privilégié, porté et animé 
par une communauté priante.

Extrait de la charte de l’Alliance 
entre le diocèse de Pontoise 

et les Équipes Notre-Dame

La Maison Massabielle, sous la tutelle des Équipes 
Notre-Dame, est un lieu dédié aux réalités des familles. 
L’alliance  entre la Maison Massabielle et le diocèse de 
Pontoise montre la volonté commune pour la mise 
en œuvre de l’exhortation apostolique Amoris laetitia.
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