UN SOUTIEN DANS LES ÉPREUVES
AGAPA
Accompagnement du deuil périnatal.
Agapa propose un accueil, une écoute et
un accompagnement à toute personne
ayant vécu une grossesse interrompue, quelle qu’en soit la
cause, dans le respect de son identité et de ses convictions.
Agapa Moselle : 06 87 93 32 78

MÈRE DE MISÉRICORDE
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

ESPÉRANCE ET VIE
Mouvement chrétien de femmes
pour les premiers temps du veuvage. Lieu
de passage où chacune 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 - anny.burtin@orange.fr
Tél. : 03 87 56 94 84 - 07 81 46 94 81

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 : Florence Tangre
f.nicolas51@laposte.net - Tél. : 06 62 99 30 27

FOI ET LUMIÈRE
(Personnes handicapées mentales, leurs
parents et amis)
C’est un lieu de fraternité et de foi,
partagées entre personnes en situation de handicap mental,
leurs familles et amis.
Contact : Anne-Marie Loriette,
anne-marie.loriette@akeonet.com
Tél. : 03 82 83 50 59

CENTRE CATHOLIQUE DE CONSULTATION
ET D’INFORMATION FAMILIALE - CCIF
Une équipe formée et qualifiée
pour répondre aux besoins des familles
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Consultation de Conseil Conjugal et Familial
couples, conjoints isolés, parents, enfants sur rendezvous (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...
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Directeur du Service
Abbé Jean GANTZER
Adjointe : Séverine DELEPLANQUE
Tél. : 06 83 19 72 58
pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr
Site internet : metz.catholique.fr ►Rubrique :
« services diocésains ► famille »

« La joie de l’amour qui est vécu dans les
familles est aussi la joie de l’Église...
Elle les stimule à valoriser les dons du
mariage et de la famille, et à garder un
amour fort et nourri de valeurs, telles
que la générosité, l’engagement, la
fidélité ou la patience. »
Pape François
Amoris Laetitia

VERS LE
MARIAGE…
Préparation du sacrement
de mariage
La préparation au sacrement de mariage permet aux
fiancés de :
Se connaître : homme, femme, ensemble et pourtant
différents

CONSTRUIRE ET NOURRIR LA VIE DE COUPLE ET DE FAMILLE
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
cybarbazanges@gmail.com - Tél. : 03 87 38 04 69

(communauté de l’Emmanuel)
Au service des fiancés, des couples et des familles.

Prendre la mesure d’un engagement pour la vie

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

Découvrir le sacrement mariage, chemin d’Alliance
Comprendre la célébration du sacrement de mariage
Vivre une expérience de prière

Contacts
Les secrétariats paroissiaux qui assurent
l’inscription et coordonnent la préparation.
Les Centres de Préparation au Mariage

CANA (communauté du Chemin Neuf)
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

rodzina.alexandre@gmail.com - Tél. : 03 83 40 22 45

Contact : Peter Eisele
pbgeisele1964@yahoo.com - Tél. : 03 87 95 67 99

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

ALPHA COUPLE
Alpha duo propose une série de rencontres aux jeunes couples
se posant la question de l’engagement dans le mariage. Alpha
couple s’adresse aux couples vivant ensemble depuis deuxtrois ans, mariés ou non, cherchant 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

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
c.carsignol@gmail.com - Tél. : 03 87 52 56 87 ou 06 71 67 81 71

ÉQUIPES NOTRE-DAME (E.N.D.)
Un temps de rencontre et de réflexion avant de s’engager
dans la belle aventure de votre mariage.

S’adresse et soutient toutes celles qui ont un
coeur de mère et qui désirent prier ensemble
pour leurs enfants, petits-enfants et tous les
enfants du monde.
Contact : Claire Courqueux - prieredesmeres54-57@orange.fr
Tél. : 06 86 94 75 49

FAMILLES DE SAINT-FRANÇOIS DE SALES

AMOUR ET VÉRITÉ

Se connaître enfants de Dieu
S’ouvrir aux fécondités du couple

LA « PRIÈRE DES MÈRES »

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

TÉMOIGNER DE LA FAMILLE
DANS LA SOCIÉTÉ
Associations Familiales Catholiques
(A.F.C.)
Les AFC développent une vie associative 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 :

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

secrétariat

