L’Église catholique
s’engage à vos côtés :

Préparer son mariage
La préparation au mariage catholique est assurée
par les paroisses et le CPM (Centre de Préparation
au Mariage). Prendre contact avec le prêtre un
an à l’avance. En complément, des sessions
sont proposées par les mouvements : Amour et
engagement (Vivre et aimer), Débuter la vie à
deux (Familles Nouvelles Focolari) , Cana fiancés
(Chemin Neuf).

Traverser des épreuves

À proximité
Là où vous vivez, l’église catholique vous accueille
dans le cadre de la paroisse. N’hésitez pas à
frapper à sa porte ! Pour préparer un sacrement
(baptême, mariage, réconciliation, sacrement des
malades…) ou pour rencontrer d’autres couples et
familles.

Prendre un temps
de respiration
Week-end pour couples
à La Flatière : www.flatiere.fr/
à Saint-Hugues de Biviers : www.sainthugues.fr/
Au Chatelard : www.chatelard-sj.org/
Les pèlerinages
Des moments privilégiés pour faire le point et se
ressourcer : 04 50 52 37 13 www.diocese-annecy.fr/pelerinage

Un lieu ressource ouvert à tous
La Maison de la famille est animée par une équipe
de bénévoles et de professionnels, membres du
service diocésain des familles et propose :
l Information
l Conseil conjugal et familial (sur RV)
l Aide à la parentalité
l Écoute jeunes
l Groupes de parole
l Café des grands-parents

Permanences d’accueil

au 12 rue Jean-Jacques
Rousseau à Annecy.
Mardi 9h30-12h, mercredi 10h-12h
et vendredi,16h-18h.

Prendre soin de son couple
Couples mariés ou non, des propositions existent
pour vous : soirées, week-end, groupes de
partage, temps spirituels, séjours vacances,
conseil conjugal, formation aux méthodes d’auto
observation pour la régulation des naissances.
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Deuil, séparation, divorce... Accompagnement,
groupes de partage.

04 50 60 32 70
www.diocese-annecy.fr/maisondelafamille
maisondelafamille@diocese-annecy.fr

Etre parents, grands-parents
Se former, confronter ses pratiques, partager ses
expériences : conférences, formations, groupes de
parole, propositions inter-générations.

www.diocese-annecy.fr/famille
04 50 33 09 00 - familles@diocese-annecy.fr

Jeunes
Sessions, accompagnement, écoute, éducation
affective et sexuelle.

Les A.F.C.

(Associations Familiales Catholiques)
Éric de Guillebon - eric.de-guillebon05@orange.fr
04 50 01 59 29 - www.afc-france.org

Les A.F.C. représentent les familles auprès des Pouvoirs
Publics afin de promouvoir une vision humaine et
chrétienne de la famille, et proposent des activités ouvertes
à tous : conférences, pèlerinages, journées familiales de
détente et de promenade, chantiers éducation.

Alpha couples

Patrick et Agnès Desbrest - desbrest@yahoo.fr
06 82 48 25 07 - couple.parcoursalpha.fr

En lien avec une paroisse, huit soirées pour aider les
couples à consolider leur relation et se retrouver, en
dînant en tête à tête. Une animation sur les thèmes
principaux de la vie conjugale est proposée.

C.L.E.R. Amour et Famille

Catherine et Michel Henry - michel.henry01@infonie.fr
06 08 16 06 54 - www.cler.net
Cycloshow-X/Y Évolution - www.cycloshow.fr

Le CLER oeuvre pour l’épanouissement affectif et
familial de toute personne, jeune ou adulte, en couple
ou non : conseil conjugal et familial ; éducation affective
et sexuelle ; animation d’équipes de couples (équipes 3
ans) ; formations individuelles ou en couple.

Communion Notre Dame
de l’Alliance (CNDA)
Jean Denys Viviant - aravido@orange.fr
06 08 25 57 98 - www.cn-da.org

Elle réunit des hommes et femmes engagés dans un
mariage sacramentel et vivant seuls à la suite d’une
séparation ou d’un divorce.

Amour et Vérité

Centre de Préparation au Mariage

Accompagner les couples, à travers les différentes étapes
de leur vie commune. Préparation au mariage,
École des couples, cycles pour couples, accompagnement des parents seuls ; sessions des
familles à Paray-le-Monial chaque été.

Le CPM aident les futurs mariés à préparer leur
mariage. et à approfondir la dimension humaine et
chrétienne de leur engagement.

Jean-Marc et Virginie Duvillard - www.amouretverite.org
familleduvillard74@orange.fr - 04 50 21 35 51

Cana Couple et Famille

Frédéric et Sandrine Grosset-Janin
grossetjanin@gmail.com - 04 50 43 47 29
www.chemin-neuf.fr/cana-couples-familles-fr

Sessions, week-ends, soirées fraternité dans la
spiritualité de la Communauté du Chemin Neuf...
pour toute situation familiale.

familles@diocese-annecy.fr
www.preparation-mariage.info

Divorcés Chrétiens
Revivre 74

Gérard et Joëlle Bourmault
jgbourmault@numericable.fr
04 50 51 40 17 - chretiensdivorces.org

Groupes de parole d’accueil et d’écoute.pour
avancer sur un chemin de reconstruction. Accueil
et accompagnement des personnes divorcées à
l’occasion d’un remariage civil.

DUEC (Devenir Un en Christ)
duecsavoiedauphine@gmail.com
06 03 18 72 87 - www.devenirunenchrist.net

Accueil des personnes concernées par
l’homosexualité pour permettre à chacun, dans un
climat de respect et de confiance, de cheminer dans la
foi et vers une plus grande unité intérieure.

Équipes Notre-Dame (E.N.D.)
Sophie et Michel Tricaud - tricaud@noos.fr
04 50 45 82 60 - www.equipes-notre-dame.fr

Propose aux couples unis par le sacrement de
mariage, un lieu privilégié pour vivre l’Évangile ; un
moyen pour être heureux en couple et en famillle, un
cheminement et une entraide entre couples.

Fraternité Notre-Dame
de la Résurrection

Marie-Thérèse BUSSAT - jeanmarie.bussat@free.fr
04 50 60 64 33 - www.veuves-chretiennes.cef.fr

Fraternité internationale regroupant des veuves
renonçant à se remarier. Leur mission : prier et offrir
leur vie pour les familles.

Mère de Miséricorde France
Pascale GIRAUD - giraudbrac@yahoo.fr - 04 50 46 64 85

M.M.C. écoute et accompagnement des personnes
en souffrance suite à la blessure d’une IVG ou de
l’enfant non-né.

Prière des mères

Espérance et Vie

Solange Azema - 04 50 73 59 14
www.esperanceetvie.com

Mouvement de femmes pour les premiers temps du
veuvage. Propose des temps de ressourcement et des
rencontres en petits groupes tous les deux mois.

Familles Nouvelles (Focolari)
M-A. et J-.P Guillet - vguillet@free.fr
04 50 64 61 03 - famillesnouvelles.org

Ouvert à tous, couples, familles, personnes seules,
invités à faire l’expérience d’une vie renouvelée par
l’amour réciproque, selon l’Évangile, au service de
l’unité de la famille humaine.

Fraternité Notre-Dame
de la Réconciliation
Bernadette Badet - 04 50 36 36 79
bernadettemarie.badet@gmail.com

Rassemble des femmes séparées ou divorcées,
appelées à vivre dans la fidélité au sacrement de
mariage et à s’engager sur le chemin du pardon.

Sophie De Chevron-Vilette - sophiecv@gmail.com
04 50 09 85 74 - www.prieredesmeres.com

Groupe de femmes priant pour leurs enfants ou pour
ceux qui leur sont confiés et ce, quel que soit leur
état de vie.

R.A.S.
Réflexion Affectivité Sexualité
Françoise Mouy - 04 50 94 23 11
francoise.mouy@gmail.com

Éducation à la vie affective et sexuelle au sein
d’établissements privés. Points Écoute Jeunes.

Vivre et Aimer

Marie-Paule et Frédéric Longchamps
mpflongchamp@yahoo.fr - 04 50 69 75 67
www.vivre-et-aimer.org

Propose Week-end et sessions au service d’une
communication de qualité, dans le quotidien de
la vie, pour bâtir une relation de couple, solide et
durable.

www.diocese-annecy.fr/famille

