
 

 

 

 

Wintzenheim 

Pèlerinage Centre-Alsace des pères de famille  
Envie d'un modèle pour sa vie de père de famille ou d'homme ? Désir d'une dé-
marche de Carême à la suite de Saint Joseph ? Venez en pèlerinage au sanctuaire 
Notre-Dame du Dusenbach. Au programme: marche, topos, prières, confession, 
Adoration, Messe. Inscription jusqu’au 3 mars : Cliquez ICI 
 

17-18 mars - Départ - 14 h - Chapelle Notre-Dame du Bon Secours - Wintzenheim 
Dimanche 18 -  Messe en famille - 10h45 au sanctuaire - pique-nique à emporter 
Site Internet Cliquez ICI - Contact : Pierre-Louis Chaumont - 06 58 36 72 84  

Retrouvaille 

Couple en crise 
Vous êtes marié(e), mais...  vous vous sentez perdu(e), seul(e)… votre mariage vous 
pèse… vous avez pensé vous séparer ou même divorcer… vous vous disputez cons-
tamment ou vous n'arrivez plus à vous parler… Avez-vous arrêté de dire à votre con-
joint ce que vous ressentez ? Avec bienveillance et confidentialité, Retrouvaille est là 
pour vous aider. 
 

Week-end du 2 (19h) au 4 mars (17h30) - Maison du couple Massabielle - Val d’Oise  
Site Internet Cliquez ICI - Contact : retrouvaillefrance@gmail.com - 06 65 70 65 39 

 

Exposition 

Les lieux du temps Zéro 
De 2013 à 2016, le photographe Assem Hamsho a photographié le quotidien des 
camps de familles syriennes réfugiées au Liban, témoin de leur vie au jour le jour, de 
leur travail, de leurs rires et leurs fatigues, leurs tentes, leurs vêtements… l’histoire 
d’un provisoire qui se fait permanent, prochainement à la Maison diocésaine 
Saint-Pierre à Strasbourg avec le concours du Service Diocésain de la Pastorale des 
Migrants. 
 

Du 13 mars au 15 avril - Maison Saint-Pierre - 27 rue des Juifs - Strasbourg  
Horaires d’ouverture : 8h30/12h - 14h30/18h30 du lundi au vendredi  
Pastorale des Migrants - pastorale.migrants@diocese-alsace.fr - 03 88 21 29 66  

Régulation des naissances Méthode Billings 

Session de formation 
En véritable fonction du couple, la fertilité nous permet de transmettre la vie. Elle est 
propre à chaque personne et à chaque couple et évolue au fil des jours.  
Vous choisissez d'accepter votre fécondité, la méthode Billings vous aide à la com-
prendre ! 
 

17 et 18 mars - Sainte-Madeleine - Strasbourg -  
Renseignements et inscriptions : 03 88 61 29 19 - anne.flieller@orange.fr  

Couple en crise 

Aimer mieux, se redonner une chance 
Le CLER Amour et famille organise chaque année plusieurs sessions pour aider 
les couples en difficulté : Aimer Mieux est un temps d'apaisement pour le couple, 
un moment assez rare, une parenthèse dans le quotidien, pour se retrouver à 
deux, se parler en vérité dans un cadre sécurisant et une atmosphère bienveillante.   
  

Du 22 au 25 mars - 60 rue d’Argentré - 61500 Sées - Contact : 01 48 74 88 35 
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Informez-nous de vos initiatives pour informer les familles. Cette lettre est à votre service et au service des familles. Transférez-la ! 
Service Diocésain de la Pastorale des Familles - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg - 03 88 21 29 95 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

 

Fresque Musicale 

Jésus au Zénith 
Le spectacle musical « Jésus de Nazareth à Jérusalem » sera donné au Zénith de 
Strasbourg le samedi 14 avril à 20h30 ; l’histoire de Jésus est mise en musique par 
le chanteur engagé Pascal Obispo et mise en scène par Christophe Barratier. 
 

Samedi 14 avril à 20h30 - renseignements : www.zenith-strasbourg.fr -  
Pour découvrir le clip officiel, Cliquez ICI - Tarifs 39€ à 79€ 
Pour découvrir le spectacle, les interviews et les critiques, Cliquez ICI 

Associations Familiales Catholiques 

Bourse aux vêtements (enfants/adultes) 
Pour la cinquième année consécutive, les AFC du Haut-Rhin organisent une bourse 
aux vêtements ouverte à tous et au profit de l’Œuvre de Jeunesse Notre-Dame des 
Bois et Mère de Miséricorde. 
  

Du 23 (9h/18h) au 24 mars (9h/14h) - 1 rue de la Wanne - Mulhouse (Tivoli) 
Dépôt des vêtements les 21 (17h30/19h) et 22 (12h/17h) mars - sur inscription 
Renseignements :  0 6 43 62 55 59 - venteafc68@gmail.com  

Espérance et Vie 

Au-delà des difficultés et des peurs, vivre en confiance 
Le Mouvement Espérance et Vie veut accompagner les premières années de veu-
vage et aider les personne à se reconstruire. Il propose un lieu où l’on peut expri-
mer ces révoltes, ces questions, ces luttes, sans craindre jugement et incompréhen-
sion et chercher à comprendre pourquoi ces sentiments se font jour. Ce rendez-vous 
invite à découvrir la richesse des échanges au cœur de la souffrance. 
  

Session pour les veuves et veufs de moins de 55 ans 
Week-end du 24 (9h) et 25 mars (16h) - Maison d’Accueil La Clarté-Dieu - Orsay  
Contacts/inscriptions : Espérance et Vie - 01 45 35 78 27 - esperance.vie@orange.fr  
ou Marie Digiaud - 02 35 80 87 47 - marie.digiaud@orange.fr  

 

Vivre et Aimer 

Une session rien que pour vous 
Vous vivez en couple depuis 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus, Vivre et Aimer vous pro-
pose un temps privilégié pour faire une petite pose à deux, relire le chemin parcouru 
et découvrir une façon de communiquer qui donne plus de vie à votre relation. 
  

Week-end du 20 (20h) au 22 avril (18h) - 18 rue Thierry Schoeré - 68410 Trois Épis  
Inscriptions : Wendy et Jean-Luc Pradel - 03 88 61 37 68 - inscription2.e@vivre-et-aimer.org  

Pèlerinage des mères de famille 

Pour qui, pour quoi, pourquoi je cours tout le temps ?  
Venez faire une pause repos-spi-marche avec l’accompagnement spirituel des 
Pères Charles Guthlin et Raphaël Duchon : Je cours tout le temps… pour qui, pour 
quoi, pourquoi ? Une réflexion sur la dimension chrétienne du temps au regard de 
notre rôle de femme, d’épouse et de mère. 
  

Week-end du 21 (11h - prévoir repas) au 22 avril - Couvent Saint-Marc - Gueberschwihr 

Dimanche - 11h - messe avec les familles (apporter pique-nique) 
Inscriptions : Claire de Coatpont - 06 35 78 22 18 - secretaire.afc68@gmail.com  

 

Mère de Miséricorde 

Vous avez dit combat spirituel ? 
La vie est un combat… Réveillons-nous et venons en découvrir les « armes » au 
souffle de l’Esprit Saint : « Endossez l’armure de Dieu afin qu’au jour mauvais, vous 
puissiez résister… et rester fermes. » Lettre aux Éphésiens 6 
  

Du 6 (18h) au 8 avril (16h30) - Abbaye de l’Œlenberg  - 68950 Reiningue 
Contact/inscriptions : 06 63 04 67 56 - christine.scholler@sfr.fr 
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