I Temps de Rencontres pour tout Chrétien séparé,
divorcé, remarié et conjoint de divorcé.

Le Groupe Divorcés et en Église 93 se retrouve cette année autour du thème:

"Appelés à Renaître, à Réinventer la vie"
Les rencontres s'échelonnent sur l'année et s'adressent à tout chrétien séparé, divorcé,
conjoint de divorcé, divorcé remarié, qui désire faire un chemin de vie et de foi à travers
les épreuves de sa vie.
Ces rencontres sont des lieux de partage de nos vies et de réflexion dans la convivialité
et la fraternité.
Elles sont au nombre de 8: 4 soirées ou après midi et 4 journées (cf. tableau cidessous).La dernière rencontre se fait en présence de notre évêque, Pascal Delannoy.
Les soirées ou après-midis ont lieu sur l'un de nos 6 sites:
Bobigny-Aulnay/bois, Montreuil, Noisy-le-Grand, Saint-Denis, Tremblay en
France, Villemomble.
Dans son livre, Renaître des pertes de la vie,
Jean Paul Simard nous dit :
« Renaître est le plus grand don après la
vie ; la vie n’est pas donnée toute faite :
pour être pleinement soi-même, on doit
constamment se reprendre, se refaire
physiquement, mentalement, moralement.
On passe sa vie à se mettre au monde»
Le chemin parcouru l’an dernier, dans notre
recherche de vérité, se poursuit cette année
pour déboucher sur la renaissance de nos
vies au quotidien :
un beau chemin où nous avancerons avec ce
que nous vivons aujourd’hui, n’ayant de
prise que sur notre présent.
Je vous souhaite à tous et à toutes une belle
route où l’Esprit Saint nous accompagnera à
renaître et à vivre pleinement notre vie.
Valérie Guérard
Déléguée à la Pastorale familiale auprès des personnes
séparées, divorcées -Diocèse de St Denis

CALENDRIER DES RENCONTRES en Soirée ou Après-midi
BOBIGNY/AULNAY SOUS BOIS
Eglise Saint Sulpice
2 rue de Sevran
93600 Aulnay Sous Bois
Contact: François Wavelet - 01.43.84.42.71

Lundis 26/09, 07/11, 09/01, 27/03 à 20h

MONTREUIL
Salle paroissiale de l'Eglise Saint Pierre Saint Paul
5 rue Pépin
93100 Montreuil
Contact: Dominique Lefevre - 06.84.30.14.51

Mardis 27/09, 15/11, 17/01, /21/03 à 20h30

NOISY LE GRAND
Eglise Saint Paul des Nations
15 place Georges Pompidou
93160 Noisy Le Grand
Contact: Valérie Guérard - 06.75.50.47.43

Samedis 24/09, 05/11, 21/01, 25/03 à 14h30

SAINT DENIS
Salle Saint Denis (en face de la basilique)
8 rue de la Boulangerie
93200 Saint Denis
Contact: Valérie Guérard - 06.75.50.47.43

Vendredis 30/09, 04/11, 13/01, 24/03 à 20h30

VILLEMOMBLE
Eglise Saint Louis
18 Place de la République
93260 Villemomble
Contact: Thérèse Guillet - 06.63.20.52.73

Samedis 24/09, 05/11, 14/01, 18/03 à 14h30

TREMBLAY EN FRANCE
Eglise Marcel Callo
Allée Marcel Callo
93290 Tremblay en France
Contact: Lucien Claude - 06.03.07.58.96

Jeudis 29/09, 17/11, 19/01, 30/03 à 20h30

CALENDRIER DES RENCONTRES EN JOURNEE
Temps de partage autour d’un repas
Réflexion et prière
Ballade et temps d'amitié
Partage, prière et rencontre
avec notre Êvêque, Mgr. Pascal Delannoy

dimanche 11 décembre
Rosny sous Bois
dimanche 26 février
Maison diocésaine de Bondy
dimanche 21 mai lieu à préciser
samedi 17 juin
Maison diocésaine de Bondy

