
« La joie de l’amour qui est vécu dans les 
familles est aussi la joie de l’Eglise... 
L’histoire d’une famille est jalonnée de 
crises en tout genre, qui font partie de sa 
dramatique beauté (...) une crise 
surmontée ne conduit pas à une relation 
de moindre intensité, mais à mûrir le vin 
de l’union. »

Pape François
Amoris Laetitia

C.L.E.R.

COMMUNION 
« NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE »

A pour vocation d’accompagner 
spirituellement les personnes 
éprouvées par la séparation ou le 
divorce, et qui, interpellées par la 
fidélité de Dieu, désirent cheminer 
dans la fidélité et le pardon à leur 
conjoint.

Contact : Annick Coudert
annickcoudert@hotmail.com

Tél. : 03 26 02 15 44

PARTAGE ET 
RENCONTRE

Equipes d’environ dix personnes, 
se réunissant chez l’un ou l’autre 
des membres, accompagnées d’un 
prêtre.
Partage de faits de vie à la lumière 
de l’Evangile, dans le respect de la 
diversité. Chaque équipe vit à son 
rythme, dans le libre choix des 
échanges.

Contact :  Christine Carsignol 
3, rue de l’Eglise 

57420 Fleury
Tél. : 03 87 52 56 87 ou 09 54 21 69 56

c.carsignol@gmail.com

Vous réunit par la vocation de 
votre enfant, frère ou sœur. Vous 
accompagne dans le cheminement 
de leur réponse à l'appel de Dieu. 
Dans un climat d'amitié, vous 
partagerez vos joies et difficultés et 
découvrirez la richesse de l'Eglise.

Contact :  Monique et Georges Pidolle

                Tél. : 03 87 76 28 31
                mgpidolle@sfr.fr 

APPRR 
(Association nationale 
des Parents de prêtres, 
Religieux, Religieuses et 

consacrés(es))

Aide à donner un sens à sa retraite, 
pour être un témoin dans la vie, un 
actif dans l’Eglise, un lien entre les 
générations, à partir d’une réflexion 
en équipes. Trois mots clés : 

AMITIÉ   SPIRITUALITÉ   APOSTOLAT

Contact : Joseph giese -  j.giese@laposte.net
Tél. : 03 82 34 80 86 - 06 25 56 14 25

MOUVEMENT 
CHRÉTIEN 

DES RETRAITÉS

Pour les futures mamans en 
grandes difficultés ou celles 
qui envisagent une I.V.G. 

Contact :  Laurence Henry

laurencehenry0@gmail.com
Tél. :  06 50 77 45 70 

MÈRE DE 
MISÉRICORDE

Œuvre pour l’épanouissement 
affectif et familial de toute 
personne, jeune ou adulte, en 
couple ou non.

Contact : Dominique et Christian gutH

 Tél. : 03 87 38 92 40
             christian.guth57@laposte.net
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Miséricorde
et Vérité 

Au service des baptisés divorcés 
pour les aider à regarder le lien de 
leur sacrement de mariage qui ne 
peut pas mourir et les encourager à 
répondre à la mission de parents.

Contact :  Chanoine Jean-Marie Munier
munierjm@wanadoo.fr

  PASTORALE DES FAMILLE
S

Vous présente des mouvements 
et associations au service des familles

Familles de 
Saint-François de Sales 

Les familles de Saint-François de 
Sales ont comme objectif d’aider 
leurs membres à rencontrer Dieu 
et à « tendre à la sainteté », dans 
l’esprit de douceur et de miséricorde 
salésiennes.

Contact : Aude et Jean-Philippe deffense

Tél. : 06 26 23 26 37
aubadel@yahoo.fr

Directeur du Service diocésain 
de la pastorale des familles : 
Abbé Jean GANTZER

Adjointe : Séverine DELEPLANQUE
Tél. : 06 83 19 72 58
Pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr



VIVRE ET AIMER

 
Propose des week-ends

spécifiques.: 

→ aux couples :
pour approfondir le dialogue et 
la communication. 

→ aux fiancés :
pour réfléchir sur l’engagement 
et le sens du mariage. 
Contact :  Christine et Yves  Barbazanges

Tél. : 03 87 38 04 69
cybarbazanges@gmail.com

www.vivre-et-aimer.org

CENTRE CATHOLIQUE DE CONSULTATION
ET D’INFORMATION FAMILIALE - CCIF

  

Un temps de rencontre et de 
réflexion avant de s’engager dans la 
belle aventure de votre mariage.

Contact : Peter Eisele
isabelle.eisele@orange.fr 

Tél. : 03 87 95 67 99
www.preparation-mariage.info

 

 Au service des fiancés, des 
couples et des familles. 

 Des cycles de week-ends, des 
retraites et des temps de formation 
pour vivre son mariage selon 
l’enseignement de l’Eglise.

Contact :  Jean-Gabriel et Agnès Brett
jg-a.brett@orange.fr  / Tél. : 06 07 90 91 14

  

Mouvement chrétien de femmes  
pour les premiers temps du                  
veuvage. Lieu de passage où cha-
cune peut exprimer sa révolte et ses 
questions, découvrir l’amitié au 
cœur de la souffrance, apprendre à 
vivre l’aujourd’hui autrement, 
découvrir le Christ source de vie.

Contact :  Anny Burtin
22 rue des Pervenches - 57155 Marly

Anny.burtin@orange.fr
Tél. : 03 87 56 94 84 - 07 81 46 94 81

Centres de Préparation
au Mariage (C.P..M.)

ÉQUIPES NOTRE-DAME
(E.N.D.)  

Associations Familiales  
Catholiques (A.F.C.)

ESPÉRANCE
ET VIE

Amour et Vérité    
(communauté de l’Emmanuel)

Une fraternité de couples chrétiens, 
appelée à œuvrer pour l’unité de la 
personne, de la famille, de l’Eglise et 
du tissu social.   

Contact : Milena et Hugo Alexandre
Tél. : 03 83 40 22 45

CANA 
(communauté 

du Chemin Neuf)

Alpha
Couple  

Une équipe formée et qualifiée 
pour répondre aux besoins des familles

Consultation de Conseil Conjugal et Familial
couples, conjoints isolés, parents, enfants sur rendez-
vous (Tél. : 06 11 97 10 17)
Par une écoute active, dans le respect de chacun et la 
confidentialité, les entretiens permettent d’analyser et de 
comprendre les difficultés rencontrées.
Consultation d’Ecoute et Relation d’aide dans 
l’approche centrée sur la personne 
(Tél. : 06 07 90 91 14) 
Consultation FertilityCare ™ et Naprotechnologie
c’est une méthode de régulation naturelle des naissances 
qui permet de différer ou favoriser une grossesse.
En cas d’infertilité l’instructrice diplômée dirigera 
éventuellement vers un médecin. 
(Tél. : 06 50 77 45 70) 
Interventions en Education affective, relationnelle et 
sexuelle 
auprès des établissements scolaires, aumôneries, 
archiprétrés, paroisses, groupes de jeunes... 
Photolangage
Le harcèlement, l’autorité, le handicap, réussir - confiance 
en soi, légalité, le bonheur… 
Thèmes à la demande
Lieu d’accueil et d’écoute
point info-écoute-jeunes
Lieu d’échanges, d’information et conférences

Documentation sur la vie familiale
livres, brochures, CD, DVD...

Centre Catholique de Consultation et d’Information Familiale2, Rempart Saint-Thiébault
57000 METZTél. : 03 87 74 76 19ccif@catholique-metz.frwww.couple-famille.frContact :    Séverine Deleplanque

  Tél. : 06 83 19 72 58

FOI
 ET LUMIÈRE

(Personnes handicapées mentales, 
leurs parents et amis)
C’est un lieu de fraternité et de foi, 
partagées entre personnes en situa-
tion de handicap mental, leurs 
familles et amis.

Contact : Anne-Marie Loriette, 
correspondante, vice-coordinatrice

francois.loriette@wanadoo.fr
Tél. : 03 82 83 50 59 

Les AFC développent une vie asso-
ciative et un climat d’amitié. Elles 
aident les familles à remplir leur 
mission éducative, et à témoigner 
de la Bonne Nouvelle de l’amour 
humain et de la famille. En outre, 
les AFC représentent les familles 
auprès des pouvoirs publics.

Contact :  seCrétariat - Tél. : 03 87 75 95 
66 - afcmoselle@afc-france.org

Communautés de quatre à six 
foyers, accompagnés par un prêtre, 
se réunissant pour s’entraider à 
mieux vivre et faire briller aux yeux 
de tous le merveilleux plan de Dieu 
sur l’amour humain.
Contact : Marie-Laurence et Bertrand rose 

Tél. : 03 87 71 59 16 ou  06 31 86 00 51
end.rose.rspsecteur@orange.fr

Alpha duo propose une série de 
rencontres aux jeunes couples se 
posant la question de l’engage-
ment dans le mariage. Alpha 
couple s’adresse aux couples 
vivant ensemble depuis deux-
trois ans, mariés ou non, cher-
chant des outils pour consolider 
leur vie de couple dans la durée.

Contact : Bénédicte et Christian billet

42, Grand’Rue  - 57050 Lorry-lès-Metz 
Tél. : 03 87 32 68 63


