Vous êtes

Séparé(e)
Divorcé(e)

Plus de renseignements :

Marie-Claire
et Gérard VAULEON
01 48 86 11 65
vauleonmc@free.fr

TEMOIGNAGES
« Ces repas partagés une fois par mois le
dimanche, je les attends avec impatience.
A la paroisse qui nous accueille, je
retrouve à la messe des personnes de
notre groupe.
A midi, c’est dans une ambiance
chaleureuse que nous partageons le repas
tous ensemble, moments d’échanges, de
convivialité qui m’apportent beaucoup de
bonheur. » S.C
« Après une séparation ou un divorce, on
se sent à l’écart et trouver un endroit dans
lequel on est entouré(e) pour échanger
sur notre séparation ou pas et sans
jugement, c’est important. Le fait
d’apporter un plat m’a réconciliée avec le
goût de faire plaisir aux autres et
l’abondance du buffet m’a redonné le
goût de la fête.
Vivre avec d’autres un moment spirituel
ou profane l’après-midi c’est sympa! » S.M

Les secteurs pastoraux
de
Saint-Maur
Charenton, Joinville
et Saint Maurice,
vous proposent de

Partager
un moment
convivial

« l’Eglise doit accompagner d’une
manière attentionnée ses fils et
filles les plus fragiles, marqués par
un amour blessé et égaré, en leur
redonnant confiance et espérance,
comme la lumière du phare d’un
port ou d’un flambeau placé au
milieu des gens pour éclairer ceux
qui ont perdu leur chemin ou qui se
trouvent au beau milieu de la
tempête.
N’oublions pas que la mission de
l’Eglise ressemble à celle d’un
hôpital de campagne. Il s’agit
d’intégrer tout le monde, on doit
aider chacun à trouver sa propre
manière de faire partie de la
communauté ecclésiale, pour qu’il
se sente objet d’une miséricorde :
imméritée, inconditionnelle et
gratuite.
Amoris Laetitia Pape François

RENCONTRES à la carte

Venez selon votre disponibilité
Dimanche 1er octobre 2017
11 H Sainte Anne, 64, av. Oudinot, repas
en face du 64, av. Oudinot à Joinville-le-Pont
Dimanche 12 novembre 2017
11 H Notre Dame du Rosaire place des
marronniers et repas au 11 av. Joffre à
Saint-Maur des fossés
Samedi 9 décembre 2017
12 H St François de Sales, 15 pl John
Fitzgerald Kennedy
et repas au 1 av. Lyautey, à Saint Maur

Dimanche 14 janvier 2018
10 H Ste Marie aux Fleurs repas au 20, rue
Alsace Lorraine à Saint Maur des Fossés
Dimanche 4 février 2018
9 H 45 St André, 25, rue Edmond Nocard
repas au 22, av de Verdun à Saint Maurice
Dimanche 11 mars 2018
Journée de réconciliation
38, rue Jean-François de Marmontel à Thiais
Dimanche 15 avril 2018
10 H St Hilaire, 103 Bl de la Marne,
repas 42, rue St Hilaire, à La Varenne St Hilaire
Dimanche 13 mai 2018
1 H St Pierre, place de l’Eglise et repas
au 96 bis rue de Paris à Charenton le Pont
Dimanche 10 juin 2018
9 H 30 St Charles
repas au 5 av. de paris, à Joinville-le-Pont

