
4 propositions pour l’année 2016 - 2017

- Une Veillée de prière pour les familles avec les Frères de Taizé
- Un Parcours Parents autour de thématiques éducatives
- Des Soirées-atelier « La famille dans tous ses états » 
- Des Dimanches Familles & Co pour enrichir ensemble notre vie familiale

Pour aider les familles à identifier 
et à mettre en œuvre ce qui leur fera du bien, 

afin que chacun trouve et tienne sa place, 
que les familles s’accompagnent mutuellement, 

et qu’à travers elles se répande la bonté de Dieu. 

Contact : famillesandco@jesuites.com

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

Prière de Taizé 
pour les familles

Pour qui ?  Pour tous!  
Quand ?  Vendredi 18 novembre 
 - 20h30 - 21h30 : veillée de prière
A partir de 19h30, introduction à la veillée pour 
les familles qui le souhaitent. 
Où ?   Eglise Saint-Ignace  33, rue de Sèvres - 75006

    Faire l’expérience en 
   famille de l’amour de Dieu !

Une soirée « Amoris laetitia » avec les 
Frères de la communauté de Taizé. 

Dimanches
Familles & Co

Pour qui ?    Pour tous! De 0 à 99 ans, en famille, 
en couple, avec des proches, ou seul. 
Activités spécifiques pour enfants et ados. 

Quand ?       3 dimanches de 12h30 à 16h30,   
 précédé d’une messe des familles à 11h
 6 novembre, 22 janvier, 21 mai

Venez enrichir votre vie familiale à la lu-
mière des propositions du Pape François! 
Déjeuner convivial, topo, réflexion, 
partage en groupe, activités ludiques ...

Fil rouge 2016 - 2017 : « La joie de l’amour » 

 Familles, je vous aime !

Parcours 
Parents

    « La Sagesse est assise 
   et moi je cours »

 Un parcours spirituel constitué de :

- 6 rencontres, autour de sujets familiaux ou 
de thématiques éducatives ;
- Un accompagnement personnel pour se poser 
et relire sa vie, en particulier dans sa dimension 
familiale (3 entretiens au coeur du parcours). 

Pour qui ?    Pour les parents, seul ou en couple.   
         (nombre limité)
Quand ?       6 mercredis de 19h30 à 22h 
30 nov, 11 janv, 22 fév, 29 mars, 19 avril, 3 mai

« Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne 
doit pas nous décourager, au contraire ! L’amour 
est forgé par des situations concrètes et parfois 
complexes dont chaque famille fait l’expérience. »

Soirees 
atelier

Pour qui ?   Pour les adultes. 
Quand ?    Au choix 1, 2 ou 3 mardis, de 20h à 22h 
     - 15 novembre : Les conflits familiaux
     - 28 février : Les accidents de la vie
     - 25 avril : Agendas et vies sous pression

La famille dans tous ses états ...

Frottons-nous ensemble à des réalités 
familiales pas toujours faciles! 
Convivialité, topo, partage, expériences.

Pour vous inscrire à une proposition , ou plus d’information


