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« Cheminons, familles, continuons à marcher ! 
Ce qui nous est promis est toujours plus. 
Ne désespérons pas à cause de nos limites,mais 
ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude 
d’amour et de communion qui nous a été promise. »

(Pape François, La joie de l’amour, n°325)

Les ressources
du pôle Famille 

Equipe Familles  pour prendre soin de la vie des 
familles et les soutenir dans leur tâche d’éducation, de 
transmission de la foi.

familles94@eveche-creteil.cef.fr
 
Equipe Mariage pour promouvoir la vocation au 
mariage, aider le discernement en vue du mariage, 
prendre soin du couple.

pastorale.mariage@eveche-creteil.cef.fr 

Equipe SeDiRe pour accompagner les personnes 
séparées, divorcées et divorcées remariées, les aider à 
surmonter l’épreuve de la séparation et à trouver leur 
place en Eglise.

pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr

Equipe Se Parler  pour rencontrer les personnes 
concernées par l’homosexualité et leurs proches, et 
faire ensemble un chemin dans la foi.

08 12 02 02 22 - Separler94@gmail.com

Pour les parents solos, une pastorale des familles 
monoparentales.  

Des diacres ont aussi des missions spécifi ques auprès :

- Des couples islamo-chrétiens ;
- Des couples en espérance d’enfants ;
- Des divorcés remariés.

Et pour tout renseignement :
secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr

01 45 17 24 18
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Qui contacter 
dans l’Eglise 
du Val-de-Marne ? 

Votre paroisse

là où vous vivez, est une communauté 
de chrétiens, animée par un prêtre. C’est 
un lieu de rencontres, de convivialité, 
de fête et d’entraide, n’hésitez pas à 
frapper à sa porte ! Elle vous accueille 
pour célébrer l’eucharistie, préparer les 
sacrements (baptême, mariage), être 
accompagné dans les moments de joie 
et dans les épreuves.

Des mouvements familiaux

développent avec des objectifs et 
des pédagogies propres un aspect 
particulier de la mission de l’Eglise :
la prière, la vocation à l’amour, la 
conjugalité, l’éducation, les enfants, 
les jeunes, la famille, la spiritualité, la 
solidarité....
Vous trouverez dans ce document 
les coordonnées des mouvements 
présents dans le Val-de-Marne.

Un service diocésain
 
« Famille et Société », et plus 
particulièrement, le pôle Famille, avec 
quatre équipes diocésaines, fédère des 
actions pour accompagner les familles, 
dans de nombreuses situations de vie.

   Des équipes diocésaines 

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
01 45 17 22 71

GUIDE PRATIQUE 
Familles & couples 

l’Eglise du Val-de-Marne
vous accueille, 
vous informe, 
vous accompagne …
… dans vos projets, 
dans les moments de joie 
et les épreuves.  

Pour toutes ces questions, et bien d’autres 
encore, des premiers éléments de réponse 
fi gurent sur le site internet diocésain :

catholiques-val-de-marne@cef.fr

Mais rien ne remplace la rencontre, 
n’hésitez donc pas à prendre contact !

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
01 45 17 22 71

D Quelle est la démarche pour se préparer au mariage ?

D Je suis divorcé, j’ai du mal à me relever de l’épreuve et 
j’aimerais rencontrer d’autres personnes …

D Je souhaiterais que mon enfant découvre la foi chrétienne. 

D Mon couple ne va pas très bien… Que puis-je faire ?

D Mon enfant est homosexuel, comment vivre cela en Eglise ? 

D Catholique, puis-je me marier avec un musulman ?

D Quelles propositions pour prendre soin de mon couple ?

D Divorcés civilement, peut-on faire annuler son mariage 
religieux ? 

D Parent solo, comment m’en sortir ?

- …

Familles, couples, 
vous avez des questions, 
des attentes, des désirs … 



AGAPA   

Un espace de parole pour accompagner 
celles et ceux qui sont touchés par la perte 
d’un enfant avant ou après la naissance : 
IMG, fausse-couche, mort in utero, IVG. 
Accueil sur rendez-vous.
Contact : 
06 30 59 02 58   
contact94@agapa.fr

FÉDÉRATION DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES 
CATHOLIQUES 
DU VAL-DE-MARNE       

Les A.F.C. sont un cadre d’engagement 
et d’entraide offert à tous ceux qui 
veulent agir dans la société au service de 
la famille, à la lumière de l’enseignement 
de l’Église catholique. Adhérer aux AFC, 
c’est renforcer la voix des familles dans la 
société : conférences, entraide, ciné-clubs 
etc.
Contact :
afc94@afc-france.org

CHANTIERS ÉDUCATION       

Les Chantiers-Éducation (AFC) soutiennent 
les parents dans leur mission de premiers 
et de principaux éducateurs. Ils sont un 
lieu d’écoute, d’échange et de partage.
Contact :
geraldinemariereine@gmail.com

ALLIANCE VITA   

Association à l’écoute des personnes 
confrontées aux diffi cultés de la vie 
(SOS bébé et SOS fi n de vie). Elle sensibilise 
le public et les décideurs à la protection de 
la vie humaine.  
Contact :
www.alliancevita.org
alliancevita94@gmail.com

ALPHA COUPLES   

Aider les couples à renforcer leur amour en 
leur proposant un parcours de 8 soirées, 
autour d’un dîner en tête à tête, avec un 
thème différent à chaque soirée, relatif à la 
relation conjugale.
Contact :
alphacouple.fontenay@gmail.com

AMOUR ET VÉRITÉ 
(COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL)  

Annoncer l’amour de Dieu aux couples et 
aux familles, quelle que soit leur situation, 
leur proposer un chemin de croissance. 
Différentes propositions de formation ou 
ressourcement.
Contact :
bmpatrimoine@gmail.com
� 

CANA - 
(COMMUNAUTÉ DU CHEMIN-NEUF)     

Plusieurs propositions pour approfondir sa 
relation conjugale et familiale, construire 
un engagement futur, être accompagnés 
lors d’une séparation.
Contact :
cana.parisest@gmail.com

CPM- CENTRE DE 
PRÉPARATION AU MARIAGE

Nos équipes locales accompagnent 
la préparation des couples pour le 
mariage catholique en organisant 
des réfl exions sur le couple, la famille, 
les enfants, l’engagement humain et 
spirituel.
Contact :
www.preparation-mariage.info 
cpm094@gmail.com

ÉQUIPES NOTRE-DAME 
E.N.D.   

Les END ont pour mission d’aider les 
couples mariés à découvrir les richesses 
du mariage, à progresser ensemble et 
à faire rayonner leur amour. Chaque 
équipe constituée de 4 à 5 couples et 
d’un prêtre se réunit chaque mois. La 
pédagogie inclus des « points concrets 
d’effort » entre les rencontres.
Contact : 
ENDresp.secteurCRETEIL@gmail.com  
https://www.equipes-notre-dame.fr/

MOUVEMENT SPIRITUEL DES 
VEUVES       

Mouvement diocésain pour aider celles 
qui ont perdu leur mari, à vivre autrement, 
témoigner de leur espérance et de leur foi 
en la résurrection, être au service de leur 
famille, de l’Église et du monde.
Contact :
francoise_bretheau@yahoo.fr
� 

RENAISSANCE      

Mouvement chrétien pour les femmes en 
rupture de couple, séparées, divorcées. 

VIVRE ET AIMER   

Vivre & Aimer : pour une relation 
vivante ! 
Deux sessions:
Amour&Engagement pour les 
fi ancés ;

Vivre&Aimer pour les couples, 
prêtres, religieux, pour donner un 
nouvel élan à la relation, aimer au 
quotidien et dans la durée.
Contact :
paris.est@vivre-et-aimer.org

CENTRE DE LIAISON DES 
ÉQUIPES DE RECHERCHE SUR 
L’AMOUR ET LA FAMILLE 
(CLER AMOUR ET FAMILLE)   

Le CLER aide les couples, les familles, 
dans leur vie affective et relationnelle ;
soutient les parents dans l’éducation 
de leurs enfants; informe les jeunes 
en éducation affective, relationnelle 
et sexuelle. Plusieurs propositions : 
interventions ponctuelles, cycle de 
réunions, entretiens de conseil conjugal 
et familial, formations.
Contact : 
cler.valdemarne@gmail.com

COMMUNION BÉTHANIE   

Communion d’alliance contemplative ;
vit l’Évangile à la suite de Ste Marie-
Madeleine au service des personnes 
homosexuelles, bisexuelles, transgenres ; 
s’engage dans un vœu de Charité qui se 
vit dans 3 dimensions de service: prière et 
intercession, accueil et écoute, dialogue 
et réfl exion.
Contact :
communion.bethanie@gmail.com 

COMMUNION NOTRE-DAME 
DE L’ALLIANCE      

Elle réunit des hommes et des femmes 
mariés et vivant seuls à la suite d’une 
séparation ou d’un divorce. Dans la foi 
au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fi délité, de pardon et 
d’espérance.
Contact :
dep94@cn-da.org

DEVENIR UN EN CHRIST 
DUEC 

Propose à tout chrétien concerné 
par l’homosexualité d’avancer 
humainement et spirituellement, 
dans un climat de respect et de 
confi ance, à partir de la situation 
dans laquelle il se trouve et quel que 
soit son état de vie.
Contact :
adevenirun.enchrist@noos.fr


