
Paroles de vie sur la famille 
 

« La joie de l’amour qui est vécu dans les familles est aussi la joie de l’Église… 

Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant… 

Le bien de la famille est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église..  

L’amour des parents est un instrument de l’amour de Dieu le Père, qui at-

tend avec tendresse la naissance de tout enfant, l’accepte sans condition, et l’ac-

cueille gratuitement... 

La relation entre frères est la grande école de liberté et de paix… 

Nous devons réveiller le sentiment de gratitude, d’appréciation, d’hospitalité, 

qui a pour effet que la personne âgée se sente une personne vivante de sa com-

munauté... 

Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à une rela-

tion de moindre intensité mais conduit à améliorer, affermir et mûrir le vin de 

l’union… »   

      Pape François – La joie de l’amour   

        

Nos  
actualités 

  

Equipes Notre Dame (END), Les couples engagés dans les END 
se réunissent chaque mois en équipe de 4 ou 5 foyers, avec un ac-
compagnateur, pour s'entraider et pour un approfondissement  
évangélique de leur vie de couple 

Elisabeth et Dominique HERMAN 

03 86 36 29 00  

dominique.herman@wanadoo.fr 
 

Communautés de la Sainte Famille 

Cultiver notre vie intérieure avec Marie… 

Contact: Marie-Pierre CANIOU  07 88 58 61 53              

  

Votre engagement est une joie pour l'Église... 
   

 Centres de préparation au mariage 

Venez rencontrer d'autres futurs mariés, réfléchir, partager, accom-
pagnés de couples animateurs... . 

Des équipes CPM vous accueilleront sur plusieurs lieux de la Nièvre.   
Prenez contact avec votre paroisse. 
www.nievre.catholique.fr  onglet "paroisses"  

 

 Vivre et Aimer 

 Pour les couples qui veulent entretenir ou retrou-
ver l'enthousiasme d'aimer, pour mieux communi-
quer en couple, pour progresser humainement et 
spirituellement dans la relation entre conjoints 

Jean de Dieu BAJYAGAHE 06 95 11 32 20  

jdedieu@gmail.com   Site :  vivre-et-aimer.org 
 

La saint Valentin Autrement 

Renforcer notre vie de couple, par un repas en amoureux,  

avec des animations.... à une date proche du 14 février !   

M.-E. JACQUIER - 06 31 84 07 79  saintvalentin58@gmail.com                  
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Nous voulons...   
  Nous marier ...
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Service diocésain de la Pastorale des familles 

06.31.84.07.79 

Maison du Diocèse - 21 rue Gustave Mathieu - 58000 Nevers 

pastorale.famille@nievre.catholique.fr 

www.nievre.catholique.fr/services/pastorale-de-la-famille/ 

 Familles,  
L’Église vous accompagne 

" Le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde…"  
Ce dépliant a été conçu pour vous aider, vous proposer des lieux d'échange, de réflexion...  

Parcourez-le, vous aurez peut-être des questions, un besoin d'informations complémentaires...  
N'hésitez pas à nous contacter, notre joie est déjà de vous connaître...  
       Michel-Eric JACQUIER, Pastorale des familles  

Service diocésain de la Pastorale des familles 

Vos questions: 

 Nous voulons nous marier, 

 Construire, renforcer notre couple, 

 Être parents, éduquer, 

 Le développement humain et spirituel , 

 Faire face aux épreuves de la vie… 

http://saintvalentinautrement.fr 

http://www.saintefamille-juandiego.org 

Retrouvez-nous chaque 3ème jeudi du mois à 19h12  

sur RCF Nièvre, ’’Emission le rendez-vous des familles"    



 
 

Scouts et Guides de France 
Pour aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, 
aux autres et à Dieu 

Ghislain CIPRIANI : 06 72 62 10 37 
cipriani.sgdf58@gmail.com 
 

Guides et Scouts d’Europe 
Accompagner les jeunes vers une rencontre personnelle 
avec le Christ en développant en eux le sens de Dieu, le 
goût d’une vie empreinte de foi, d’espérance et de charité, 
et le désir de la sainteté. 

Myriam COQUET : 06 69 57 35 65 
myriam-cocquet@scouts-europe.org 
 

Service de la catéchèse – Eveil à la foi 
Catherine GEOFFROY  : Tel. 03 86 71 86 07 
service.catechese@nievre.catholique.fr 
 

Pastorale des collégiens 
Christine DURAND : Tel. 06 82 99 85 38 
pastoralecollegiens58@orange.fr 
 

Pastorale des jeunes étudiants/lycéens 
P. Jean-Marie DIOUF : Tel. 07 52 82 61 30 
bbadiouf@yahoo.fr 
 

Enseignement Catholique 
toutes les infos sur : http://www.nievre.catholique.fr/
services/enseignementcatholique   
ddec71.secretariat@orange.fr 
Tel. 03 85 86 01 10 

Développement  
humain et spirituel des jeunes... 

 
AFC - Chantiers éducation 
Lieux d’écoute et de partage d’expériences 
de mamans, sur des thèmes variés liés à 
l’éducation. Service des AFC, ils sont ouverts 
à TOUS, dans un esprit de bienveillance ! 
Christine POUENAT 06 50 42 93 07 
kakipouenat@yahoo.fr 
Myriam BOTON 06 76 95 67 97 
botonfamily@yahoo.fr 
 

Education affective et sexuelle des jeunes 
Des vidéos proposées par les AFC : 
pour les 7-11 ans : 
http://afc-france.org/webserie/s/lucas-lea 
et pour les 12-15 ans : 
http://afc-france.org/webserie/s/hugo-et-lucie 
%20%20pour %2012-15 
Pour connaître toutes les propositions en cours 
dans la Nièvre, voir la rubrique : « Nous contacter » 
 

Foi et Lumière 
Une communauté Foi et Lumière ras-
semble des enfants, adolescents, adul-
tes, ayant un handicap mental , leur 
famille , leurs amis. Ils se réunissent une 
fois par mois pour une rencontre d’ami-
tié, de fête, de célébration, et de prière . 

Contacts : Marie-Madeleine LORAIN  03 86 39 65 74 
mariemad.lorain@laposte.net 
Cosne/Loire : Odile CHARRIER  03 86 26 12 95 
charrier.lepineau@orange.fr 
Nevers : Maguy MORVAN   06 31 14 82 94 
maguy.morvan@free.fr 

Être parents, éduquer... 
Association Massabielle 
Crée et gère des lieux de vie et d’accueil pour des 
personnes adultes ayant un handicap mental au 
sein desquels chacune d’elle pourra s’épanouir 
selon ses possibilités dans un climat familial. 
Contact : Martine GROS  06 86 96 18 65 
massabielleassociation@gmail.com 
 

Prier pour les enfants … et le monde 
La prière des mères 

La Prière des Mères est ouverte à toutes les 
femmes ayant un cœur de mère : mères de 
famille, grand-mères, femmes mariées sans 
enfants, célibataires, religieuses, toutes 
sont les bienvenues. 
Elles se réunissent une fois par semaine 
pour prier pour les enfants qui leurs sont 

confiés et bien sûr, pour le monde dans lequel ils vivent. 
Isabelle MASSIAS Tel : 06 68 28 35 15 
mail: luanges@gmail.com 
 

 

 
Nous investir au service 
des familles... 

Les AFC représentent les familles auprès des Pouvoirs  
Publics en vue de promouvoir une vision humaine et  
chrétienne de la famille et proposent des activités  
ouvertes à tous : conférences, journées familiales de détente, 
chantiers-éducation, entraide.  
Contact : 06 14 29 09 46 
afcnievre@gmail.com ;   03 86 36 64 48 
www.afc-france.org/ 

Secours Catholique 
Il s’engage aux côtés de tous ceux qui vivent des  
situations de précarité, pour les accompagner, et 
avec eux, lutter contre les causes de pauvreté et d’ex-
clusion et promouvoir le développement de la per-
sonne humaine dans toutes ses dimensions 

Mme Andrée DESVIGNES : 06 09 14 08 77 
andree.desvignes@orange.fr 
 
 

 
Conseil conjugal 
(CLER) 
 

Une expertise dans le domaine conjugal riche de 
plus de 50 ans d’expérience . 
Pour trouver un conseiller : 
http://www.cler.net/cler/conseillers_liste/ 

Faire face aux épreuves de la vie...  

Pour un pèlerinage, une retraite… 

Sanctuaire Sainte Bernadette 
34 rue Saint Gildard 58000 Nevers 
Tel. 03 86 71 99 50 
 

 
Être soutenus et soutenir nos familles... 

Pastorale de la santé 
Signe de la tendresse de Dieu pour toutes 
les personnes malades, handicapées, iso-

lées, âgées, ainsi que pour tous ceux qui les accompagnent 
Christine GODEMEL 
pastorale.sante@nievre.catholique.fr 
Tel. 03 86 57 60 36 / 06 65 93 82 22 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre paroisse. 
Vous serez accueillis par les équipes d’animation pastorale.  

Vous rencontrerez le prêtre.  
www.nievre.catholique.fr (onglet : Paroisses) 

Découvrez d'autres propositions pour les familles, dans la Nièvre et ailleurs, sur notre site… 
www.nievre.catholique.fr/mouvements/ 

http://www.foietlumiere.org 


