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Veufs et veuves, un chemin    
   d’esperance en Eglise 

« Parfois la vie familiale est affectee par la mort d’un 
etre cher. Nous ne pouvons pas nous lasser d’offrir 
la lumiere de la foi afin d’accompagner les familles 
qui souffrent en ces moments » Amoris Laetitia 253 

Chaque mois, des veufs et veuves de moins de 
60 ans se retrouvent pour échanger autour 

d’une soirée conviviale leurs joies et 
leurs difficultés, prier ensemble et 

approfondir leur foi pour garder 
l’espérance et continuer la vie.

N’hésitez pas à nous 
contacter au 

06 33 14 76 86

CCIF 
Centre Catholique de
 Consultation et d’Information
 Familiale
Consultations de couples, conjoints isolés et familles 
par une équipe formée et qualifiée à l’écoute et au 
conseil conjugal et familial.
 
Ouvert à tous, le CCIF propose accueil, soutien, 
accompagnement de toute personne dans le respect 
de chacun et la confidentialité.

Annee Amoris Laetitia
TOUTE L’ANNÉE

« L’amour familial : vocation et chemin 
de Saintete »
Parcours, livrets, formations, vidéos, propositions 
spirituelles et pastorales pour les paroisses sont 
régulièrement mis à jour sur le site de la pastorale des 
familles pour permettre de vivre cette année : 

metz.catholique.fr/pastorale-des-familles

Clôture de l’année par la X° rencontre mondiale des 
familles, à Rome, du 22 au 26 juin 2022

Projet d’une participation avec 50 couples  
pour la Province ecclésiastique.  
Les personnes intéressées peuvent se manifester 
auprès du service.

Fête diocésaine des familles,  
le 1er mai 2022 au Grand Séminaire de Metz.

Rassembler, se rencontrer, échanger, partager, 
jouer, accueillir les familles dans leur diversité, prier 
ensemble et rendre grâce. 

• Les mouvements et associations de fidèles 
associés à la Pastorale des Familles seront 
présents et proposeront des animations et des 
ateliers pour tous les âges. 
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Maison des Familles
2 rempart Saint-Thiébault, 57000 Metz

Mail : ccif@catholique-metz.fr
Site internet : metz.catholique.fr/ccif

LES FAMILLES UNE BONNE NOUVELLE

MAISON DES FAMILLES
2, Rempart Saint-Thiébault

 57000 METZ 
Tél. : 06 83 19 72 58

pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr
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INSCRIPTIONS

metz.catholique.fr/homosexualite-comprendre-pour-accueillir

Famille et ecologie
« Dans la famille, on cultive les premiers reflexes d’amour et de 

preservation de la vie, comme par exemple l’utilisation correcte 
des choses, l’ordre et la proprete, le respect pour l’ecosysteme 

local et la protection de tous les etres crees. » Laudato Si’ § 213 

FAMILLE VERTE « Un art de vivre chrétien au quotidien à la lumière de Laudato Si’ »

À partir de septembre, chaque mois des défis, des recettes, des jeux, des bonnes 
idées pour protéger la création en famille. Publication des meilleures réalisations ! 
Et des cadeaux à gagner !

Une initiative conjointe du service de l’Écologie Intégrale et de la Pastorale des 
Familles.

Les grands-parents ont une 
place particulière auprès de 
leurs petits-enfants. 
Le service diocésain de 
la pastorale des familles 
propose un parcours en 8 ou 9 
rencontres de 2h chacune.

Sous le regard du Seigneur, 
nous chercherons quels 
grands-parents le Seigneur les 
appelle à être. 

Échanges, partage 
d’expériences, enseignement, 
thème diffèrent à chaque 
rencontre, autour d’un  
café/petits gâteaux. 

Montigny-lès-Metz
de 14h15 à 16h15

Salle paroissiale St-Joseph, 
3 rue de l’Abbé Châtelain

Sarreguemines
de 14h15 à 16h15
35, rue principale 

57990 Metzing

Lundi 27/09/2021 Lundi 4/10/2021

Lundi 8/11/2021 Lundi 15/11/2021

Lundi 6/12/2021 Lundi 13/12/2021

Lundi 10/01/2022 Lundi 17/01/2022

Lundi 21/02/2022 Lundi 28/02/2022

Lundi 21/03/2022 Lundi 28/03/2022

Lundi 25/04/2022 Lundi 02/05/2022

Lundi 23/05/2022 Lundi 30/05/2022

Lundi 20/06/2022 Lundi 27/06/2022Vers la fraternite, 
la preparation au 
mariage, une affaire 
de communaute.
Journée de formation 
samedi 6 novembre 2021

Animateurs de la préparation 
au mariage et ceux qui les 
accompagnent (prêtres, 
diacres, laïcs) ainsi que les 
délégués d’archiprêtré à la 
mission famille. 

Week-end 
de Retraite 
pour les couples 
fiances ou pour ceux 
qui sont en chemin
Un week-end pour découvrir et 
approfondir la beauté de l’amour et du 
sacrement de mariage, comme don qui 
fortifie l’amour humain.

Comment s’aimer et s’engager pour un 
amour durable ? Comment s’accueillir 
dans nos différences ? Qu’apporte le 
sacrement de mariage? 

• Animé par le père
  Cédric Burgun 

Les 12 et 13 mars 2022  
au couvent de Saint-Jean-
de-Bassel

Cafe des grands-parents

SEPTEMBRE 
            À JUIN

« Nous sommes des grands-parents 
appeles a rever » Pape François.

NOVEMBRE
MARS

Personnes homosexuelles  
et leurs proches

Homosexualité, comprendre pour mieux accueillir 

« Nous desirons d’abord et avant tout reaffirmer 
que chaque personne, independamment de 
sa tendance sexuelle, doit etre respectee dans 
sa dignite et accueillie avec respect, avec le soin 
d’eviter “toute marque de discrimination injuste“ » 

Amoris Laetitia 250

La 2ème journée diocésaine pour les personnes 
homosexuelles, transsexuelles et leurs proches aura lieu 
le samedi 9 octobre 2021 avec le Père Joël Pralong.

Groupe de parole pour les personnes homosexuelles 
Groupe de parole pour les proches des personnes 
homosexuelles 

Parcours d’information et d’accompagnement pour les 
communautés chrétiennes pour réfléchir sur l’accueil et 

l’intégration. 

Couples en esperance 
d’enfants

« Couples en desir d’enfants. 
Quels chemins d’esperance 

dans nos vies ? »
Journée de retraite proposée le 

samedi 4 décembre 2021 à la maison 
du Sacré-Coeur de Scy-Chazelles. 

Se mettre à l’écoute de son couple, 
de ses désirs et des projets de Dieu 

pour nous. Comment accueillir  
et déployer la fécondité 

donnée par Dieu. 
Trouver ensemble un chemin 

de paix et d’espérance
Temps d’enseignement, 

de témoignages, de 
prière et d’écoute. 

OCTOBRE
DÉCEMBRE

INSCRIPTIONS

metz.catholique.fr/vers-la-fraternite

SEPTEMBRE 
            À JUIN


