L’HOMME : CORPS ET ESPRIT
QUESTIONS POUR UN CHRETIEN
Société cherche famille
Vendredi 5 décembre 2014 | 20h30 | Maison diocésaine - 6 avenue Pasteur, Bondy
Intervenant : Mme Monique BAUJARD
Directrice du Service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France

Thème abordé : Pourquoi l’Eglise s’intéresse à la famille ?
Ce qui est original dans la doctrine sociale de l’Eglise sur la famille.
Famille et réalité économique (juste salaire et propriété privée).
Rôle social de la famille. Concilier Vie familiale et professionnelle.
Comment soutenir la famille : engagement des personnes, soutien de la société, équilibre hommes/femmes.
Lecture recommandée :
Chapitre sur la famille écrit par Monique Baujard in « Notre bien commun » (Editions de l’Atelier, février 2014).

Les questions familiales qui agitent
et divisent notre société
Jeudi 15 janvier 2015 | 20h30 | Maison diocésaine - 6 avenue Pasteur, Bondy
Intervenant : Mgr Jean-Luc BRUNIN, évêque du Havre
Membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Élu en 2011 Président du Conseil Famille et Société.

Thème abordé : Quelles attitudes d’Eglise devant la diversité des prises d’opinions et des positions sociétales ?
Diversité des « familles », Ethique de la famille, et de la vie en couple.
Lecture recommandée :
Le Conseil Famille et Société a publié une note intitulée « Poursuivons le dialogue » :
www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/365765-poursuivons-le-dialogue

L’estime de soi, comme chemin
de reconnaissance de l’autre
Vendredi 23 janvier 2015 | 20h30 | Maison diocésaine - 6 avenue Pasteur, Bondy
Intervenant : Professeur Jacques ARENES
Docteur en psychologie et psychanalyste, maitre de conférences à l'Institut catholique de Lille, au Centre d'éthique de la famille.
Enseigne à l'Institut catholique de Paris, au Centre Sèvres et au Collège des Bernardins. Comité de rédaction de la revue « Études ».

Thème abordé : La question de l’estime de soi prend beaucoup de place dans notre culture…
Une mauvaise image de soi impacte beaucoup l’action. Le désir de reconnaissance est au cœur du lien social…
Ce vœu s’appuie sur ce qui se passe de plus fondamental au début de la vie entre la mère et l’enfant et cette
assurance intérieure très tôt conditionne l’estime de soi dans son versant plus social (J. Arènes).
Lectures recommandées : « Quel avenir pour la famille ? : le coût du non-mariage » (Editions Bayard, novembre 2006) ;
« Impossible estime de soi » (Revue Christus n°232, 2011).
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