Familles & Co
les murs

Les sessions
hors
◊ WE « L’un croit, l’autre pas :
cheminer ensemble »

◊ Session « Vivre
Laudato Si’ en famille »

Une proposition
ignatienne
au service de
la vie familiale

Emprunter en famille et
entre familles le chemin de la
conversion écologique à laquelle
nous invite le Pape François.
- regarder le beau et le bon de
ce(ux) qui nous entoure(nt) ;
- réfléchir à nos modes de
consommation ;
- s’ouvrir à la fragilité
du monde et des autres.
Session intergénérationnelle
pour les familles, organisée avec
la Communauté Vie Chrétienne.

Mercredi 18 juillet au
dimanche 22 juillet 2018

Centre spirituel
Manrèse (Clamart)

Programme
2017-2018

Le mail
famillesandco@jesuites.com

Informations
et inscriptions

famillesandco@jesuites.com

Le lieu
35 bis, rue de Sèvres
75006 PARIS
Pour venir
M° Sèvres-Babylone
Bus 39, 63, 68, 70, 83

Inscription en couple ou seul(e).

Vendredi 1er juin (20h)
au dimanche 3 juin (17h) 2018

L’équipe Familles & Co 2017-2018
(presque) au complet

Le site Internet
www.stignace.net

Pour les couples dont les conjoints
suivent des chemins spirituels
différents : croyants de confessions
différentes, agnostiques, athées.
Pour s’enrichir et chercher ensemble un chemin de vie et de
croissance.

Eglise Saint Ignace
33, rue de Sèvres
75006 Paris
www.stignace.net

◊ WE  « Accueillir l’homosexualité d’un(e) proche »
Comment le vivre, l’accueillir,
l’accompagner, en parler en famille
et avec d’autres ? Pour toute
personne concernée par l’homosexualité d’un(e) proche.

Dimanche 6 mai (19h) au
mardi 8 mai (17h) 2018
Centre spirituel
Manrèse (Clamart)

Dimanches
Familles & Co
Enrichir notre vie
familiale le temps
d’un après-midi
intergénérationnel

Soirées
atelier
La famille
dans tous ses états

Parcours
Parents
La Sagesse est assise ...
... et moi je cours
Un parcours spirituel
constitué de :

2017-2018 : « Nos familles,
des chemins de vie fraternelle »

Topo, témoignages, ateliers
20h - 22h
- Mercredi 18 Octobre *
En famille, une éducation qui libère ?

- Dimanche 26 novembre
« Où demeures-tu ? » Regarder

- Mardi 23 Janvier
Violences en famille : en parler ?

familiaux ou de thématiques éducatives, pour prendre du recul dans le
concret de notre vie de parent.

les lieux de notre vie familiale

- Dimanche 21 janvier
« Avance au large » Nos familles,
un tremplin vers les autres ?

- Dimanche 6 mai
« Elargis l’espace de ta tente »
Faire de nos familles des lieux
d’hospitalité

De 12h30 à 16h30, précédé à
11h d’une messe des familles.
Déjeuner convivial, topo, réflexion,
partage en groupe, activités ludiques.
Pour qui ? Pour tous! De 0 à 99
ans, en famille, en couple, avec des
proches, ou seul(e). Proposition spécifique pour les enfants et les ados.
Où ? 35 bis, rue de Sèvres - Paris

- Mercredi 21 mars *
Sortir des rangs, c’est permis ?
- Mardi 10 avril
Héritage : des comptes à régler ?  
* avec les jeunes adultes
de La Plateforme &Co

Pour partager sur des réalités
familiales pas toujours faciles,
dans la bienveillance et
le respect de chacun.
Pour qui ? Pour tous. Adultes
jeunes et moins jeunes, dans la diversité de nos réalités de vie.
Où ? Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres - 75006 Paris

- 6 rencontres, autour de sujets

- Un accompagnement personnel

pour se poser et relire sa vie, en particulier dans sa dimension familiale:
3 entretiens au coeur du parcours
avec un jésuite, un religieux(se) ou
un(e) laïc accompagnateur.
Pour qui ?
Pour les parents, seul(e) ou en couple.
Quand ?
6 jeudis de 19h30 à 22h15
7 décembre, 11 janvier, 8 février,
8 mars, 12 avril, 17 mai

Prière et
célébrationS
En famille , goûter à
l’amour de Dieu

Prière en famille

Nous ouvrir à l’intériorité, faire
l’expérience du silence, pendant
un temps doux et chantant inspiré
des prières de Taizé.
3 Samedis de 17h à 18h15
- 16 décembre - 27 Janvier - 7 avril -

Messe des familles

Dimanche 11h
- 26 novembre - 21 Janvier - 6 mai -

Messe des enfants

Dimanche 11h
- 15 octobre - 11 février - 18 mars -

A l’écoute de la parole,

Où ? 35 bis, rue de Sèvres - Paris

pour les enfants et les ados, tous
les dimanches pendant la messe
de 11h.
- 3-7 ans : Eveil à la foi
- 7-13 ans : Partage d’évangile

Participation aux frais
80 euros / personne,
incluant les 6 dîners.

Pour qui ? Pour tous ! et en
particulier pour les familles avec des
enfants et des ados.

Inscription obligatoire par mail
famillesandco@jesuites.com

Où ? Eglise Saint-Ignace
33, rue de Sèvres - 75006 Paris

