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Prendre soin de son couple
• Au Chatelard 41 route du Bruissin à Francheville 04 72 16 22 33
- Deux ans déjà ! Prendre le temps d’une pause en couple pour faire le point, 
rendre grâce à Dieu et accueillir l’avenir. Le 27/3 (avec garderie)
- Vivre à deux… Je t’aime, mais comment te le dire encore ? Pour un 
renouvellement de notre manière de communiquer. Du 2 au 3/4
- A deux décidons de sortir de la routine Osons nous dire joies et 
difficultés, pour retrouver la source. Du 16 au 17/4
• Session Cana du 30/4 au 6/5 Un temps pour se retrouver, partager, 
s’ouvrir, fêter, à Hautecombe (73) sans enfant 04 74 67 28 06
• Quand l’enfant se fait attendre… Ce weekend Amour et vérité du 2 au 
3/4 s’adresse aux couples mariés depuis quelques années qui n’ont pas encore 
d’enfant. Révoltés ou confiants, ils s’interrogent sur cette attente. Lieu : L’Ile 
Bouchard (37) Renseignements : 02 47 95 25 25

 Pour les célibataires
• Pour vivre un célibat qui ait du sens Vous avez entre 25 et 50 ans. Vous 
êtes célibataire sans l’avoir choisi. Cette situation vous interroge et vous fait 
souffrir. Cette session vous permettra de réfléchir sur votre célibat actuel et lui 
donner un sens. Enseignements, partages en petits groupes et ressourcement 
spirituel. Du 15 au 17/4 à Saint Hugues de Biviers (38) 04 76 90 35 97
• Vous êtes célibataire ou personne seule de 35 à 50 ans Notre Dame de 
l’Ecoute propose une journée le 8/5 : Eucharistie, enseignement, temps de 
partage (apporter son pique-nique). Informations et inscriptions : Emmanuelle 
Fortin 06 67 56 26 67 ou Pierre Multier 06 07 53 91 35 

Connaître son corps, apprendre à aimer 
• A la découverte du langage secret de mon corps. Atelier (CLER) d’une 
journée

-     mère/fille 9 à 14 ans Comprendre le déroulement du cycle, 
découvrir les changements du corps à la puberté, comprendre le 
langage secret du corps féminin. Le 14/5

-      père/fils 11 à 15 ans Découvrir les changements du corps à la 
puberté. Le 2/4 Animateur : Philippe de Parscau

A Ecully : S’inscrire auprès de Béatrice de Parscau 04 78 33 43 34 ou 06 86 95 
62 95

 
Pèlerinage  
• A l’Ecole du regard de Marie 11° pèlerinage « Catherine Lassagne » de 
Ars à Notre Dame de Beaumont (Dombes) 18 kms le 15/5 avec enseignement 
du Père Peyrous (prêtre de la Communauté de l’Emmanuel et postulateur de la 
cause de béatification de Marthe Robin)



Toutes les femmes sont invitées : célibataires, consacrées, divorcées, mamans, 
mariées, remariées, séparées, veuves… toutes !
Renseignements : Laurence du Chaffaut 04 72 54 05 59 ou Sœur Marie-
Constance 04 74 08 17 17
 
Pour les couples divorcés-Remariés 
• Faire grandir son couple avec l’aide de Dieu Journée de réflexion et de 
partage pour les couples divorcés-remariés le 2/4 avec les Equipes Reliance au 
Châtelard Renseignements : Pascal et Géraldine Lanier 04 78 87 88 25 ou 
François et Josiane Gillet 04 78 25 16 79 

Pour les époux seuls après séparations ou divorce • 
Halte spirituelle au Foyer de lumière et de charité Weekend du 30/4 au 
1/5 à Combs la Ville (77) 01 60 60 20 62
 
Pour les mamans 
• Les mardis du désert : Pour les femmes et mères de famille. Une journée 
en silence, avec plusieurs temps : adoration, confession, temps d’écoute, 
repas, prière personnelle et enseignement. Un temps privilégié pour se 
ressourcer à la campagne. Date : mardi 12/04 de 9h30 à 15h45 à la Famille 
Saint Joseph à Chasselay (69) Contact: Famille de St Joseph 04 78 47 35 26 
ou inscription sur mamans@fsj.fr  
• Chapelet des mamans de Ste Blandine chez Christille Maggioli – 4 cours de 
Verdun -  Lyon 2° 06.62.17.96.91. Dates : 13 et 20/4 à 10h accueil, intentions 
de prières, chants, textes de prières, lectures… Puis café convivial pour 
clôturer. Une pièce avec des jeux est prévue pour les enfants.  
• Chapelet des mamans à l’Eglise Ste Croix tous les mardis de 8h30 à 9h30 
au 27, rue de Condé  Marie-Régine de Jauréguiberry 06 79 99 57 83 
• Pauses mamans à St Jodard  Date : 7/04. Déroulement : Accueil à 9h15 
puis 9h30 adoration, 10h30 messe, 11h40 enseignement, 13h repas, 14h30 
office, 14h45 lectio divina, 15h45 fin. Inscription le mardi soir au plus tard 04 
78 25 29 03 bon.marie-annick@wanadoo  .fr   
 
Pour toute personne concernée par lʼhomosexualité
 • Le mercredi 4/05 à 19h, paroisse de l’Immaculée conception 94 avenue de 
Saxe Lyon 3ème. Eucharistie, temps de partage et repas partagé. 
• Week-end spirituel des Rameaux à l’Abbaye Saint Pierre de Solesmes du 15 
au 17/04 avec le Père Daniel de Reynal sur le thème :
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » Jean 7,37
Contact : Devenir Un en Christ 04 78 53 17 95


