
 

 
Parcours Alpha Couple 

Un couple, ça se construit ! 

Le parcours Alpha Couple se fonde sur une vision chrétienne de l’amour humain et 
offre aux couples - mariés ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans - des outils pour 
construire un amour solide et épanouissant (7 dîners thématiques).  
  

Mardis 16, 23 et 30/01 - 13 et 20/02 - 13 et 20/03 - 17/04 rencontre festive de clôture 
De 20h à 22h - Salle Béthanie - 13 quai Saint-Jean - Strasbourg - 20€/couple/soirée 
Renseignements : 06 60  08 86 42 - alphacouple.strasbourg@gmail.com  

UN COUPLE 
ça se construit ! 

CLER Amour et Famille 

Communiquer et décider en couple 

Vous souhaitez apprendre à mieux communiquer en couple, à mieux vous com-
prendre et savoir décider à deux ? Ce parcours est fait pour vous : Il allie apports de 
fond et échanges, exercices individuels et en couple. 4 journées pour vous dans un 
climat d’accueil et d’écoute de chacun. 
  

Dimanche 14 janvier - les autres dates seront fixées avec les participants  
De 8h45 à 17h15 - 9 rue de Riquewihr - Colmar - 240€ ou 4 x 60€ par couple 
Inscription/renseignements : 06 30 35 96 46 - clercolmar@laposte.fr - www.cler.net 

CLER Amour et Famille 

Écouter, tout un art ! 

Le Service Diocésain de la Pastorale des Familles propose une session de formation 
« Sensibilisation à l’écoute » du CLER Amour et Famille. Elle est destinée aux per-
sonnes engagées dans l’accueil et l’accompagnement en paroisse, en communauté, 
dans les services diocésains ou en mouvement. Il reste 3 places !   
  

Jeudi 11 (9h15) et vendredi 12 janvier (18h) - formation : 90€ - hébergement : 70€  
Maison d’Accueil Saint-Michel - 51 rte de Gueberschwihr - 68500 Issenheim 
Inscription/renseignements : 03 88 21 29 95 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr  

 

 

Célébration œcuménique  

Lumière de la Paix de Bethléem 

Comme tous les ans les Scouts et Guides de France et les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France vous invitent à partager la Lumière de la Paix de Bethléem pour 
la transmettre aux paroisses, aux hôpitaux, aux maisons d’accueil pour les réfu-
giés ou les sans-abris..., pour en faire un symbole de paix et de fraternité. 
  

Dimanche 17 décembre - 8h30 - église du Christ Ressuscité - 4 rue de Palerme  
Contact : Caroline Linget - 06 86 02 17 03 - leslin@wanadoo.fr - Tram Esplanade 

Le Jour du Seigneur, 3ème dimanche de l’Avent 

« La force d’être vulnérable » 

Ce documentaire de Jean-Yves Fischbach retrace le témoignage d’anima-
trices  pastorales auprès des personnes en situation de déficience mentale et leur 
famille, en Alsace : Isabelle Beyrouthy et Talitha Guittin. Pour le réalisateur, il s’agit 
d’illustrer la parole du prophète Isaïe de ce 3ème dimanche de l’Avent : porter la Bonne 
Nouvelle aux humbles, aux personnes handicapées.  
  

Dimanche 17 décembre - 11h30/12h sur France 2 - Extrait Cliquez ICI 
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N'hésitez pas à nous faire part de vos informations. Nous les diffuserons dans la mesure du possible. 
Service Diocésain de la Pastorale des Familles - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg - 03 88 21 29 95 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

 

Pascal Obispo, rédacteur en chef 

Jésus, le magazine 

On entend souvent dire qu’en France, lorsqu’on prononce le nom de Jésus, les gens 
changent de sujet et les portes se ferment ! La personne de Jésus et son message 
restent très peu présents dans la sphère publique. Adapté à la culture et la société 
actuelle, le magazine Jésus! se veut ‘lanceur de discussion’, un cadeau de Noël idéal 
pour échanger avec vos proches à propos de la personne qui compte le plus au 
monde pour vous, Jésus. Son contenu est différent de ce que l’on a l’habitude de voir 
et de lire à propos de Jésus et de la chrétienté. Vous y découvrirez les témoignages 
authentiques de personnes qui ont rencontré Jésus, avec leurs mots propres, leurs 
questionnements, leurs doutes et leurs espoirs.   
  

Facebook Cliquez ICI 
Pascal Obispo invité du Padreblog Cliquez ICI 

Vivre et Aimer 

Un nouvel élan  

Que vous viviez en couple depuis 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus, c’est pour vous ! Vivre 
et Aimer vous propose un temps privilégié : votre relation est bonne et vous souhai-
tez l'entretenir ? Votre couple ronronne et vous aimeriez raviver la flamme ? Vous 
vivez des tensions ou des frustrations et vous aimeriez les dépasser ? Offrez-vous ce 
moment pour relire le chemin parcouru et découvrir une façon de communiquer qui 
donne plus de vie à votre relation. 
  

Du 19 (20h) au 21 janvier (18h) - Oberbronn - Site Internet Cliquez ICI 
Renseignements : Wendy et Jean-Luc PRADELS - 03 88 61 37 68 
inscription :  inscription2.e@vivre-et-aimer.org 

 
Dates à retenir ! 

Prochainement 
Week-end de Formation à la Méthode Billing Life - Woomb (régulation des nais-
sances) - 17 et 18 février - Foyer paroissial - Huningue - Renseignements et inscription : 
06 63 04 51 62 - lf.poumailloux@yahoo.fr - Site Internet Cliquez ICI 
 

Parcours Retrouvaille (couples en crise) - 2 mars (soir) au 4 mars - Maison du couple 

Massabielle - Saint-Prix, 95 Val d’Oise - Renseignements : 06 65 70 65 39 - bulletin d’ ins-
cription Cliquez ICI - Site Internet Cliquez ICI 
 

Week-end de Formation à la Méthode Billing - 17 et 18 mars - Sainte-Madeleine - 

Strasbourg - Renseignements et inscription : 03 88 61 29 19 - anne.flieller@orange.fr 

Site Internet Cliquez ICI 
 

« Les trésors de l’Église pour prier seul, en groupe, en couple ou en famille » 
7 avril - Couvent de Saint-Marc - rue de Saint-Marc - 68420 Gueberschwihr  
Renseignements/inscription : Sr Jacqueline Rey - 03 89 71 15 56 - Site Internet Cliquez ICI 
 

« Réussis ta vie », Père Guy Gilbert - 14 avril - Couvent de Saint-Marc - Renseigne-
ments et inscription :  03 89 49 22 98 - accueil.mta68@orange.fr  - Site Internet Cliquez 

 
Université de la Vie 

Que faire du temps? Défi de bioéthique, défi d'écologie humaine  
Alliance VITA propose un cycle de formation de 4 lundis. Cette formation est ouverte 
à tous et se déroule en 2 temps : 1ère partie - vidéo-conférence, en commun avec 
toutes les villes de France dans lesquelles se tient l'Université de la Vie ; 2ème partie - 
témoignage d'un intervenant local, en lien avec le thème propre à chaque soirée. 
  

Lundis 15, 22, 29/01 et 5/02 - 20h15 - FEC - 17 place Saint-Etienne - Strasbourg  
Renseignements : Marie d’Ussel - 06 78 11 38 44 - Site Internet Cliquez ICI 
Programme et Inscription Cliquez ICI  
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