Vous souhaitez consolider votre couple, votre famille
VIVRE ET AIMER
- W.E. « Vivre et Aimer »
Pour les couples qui veulent donner un nouvel élan à leur amour. Les
religieuses et prêtres qui veulent faire le point sur leur façon de vivre en
relation avec les autres.
- W.E. « Amour et Engagement »
Pour les fiancés qui veulent réfléchir avant de s’engager
Contact
Michel et Thao SIMATIC
 : mt.simatic@free.fr
 : https://www.vivre-et-aimer.org
E. N. D. (ÉQUIPES NOTRE DAME)
Des chrétiens mariés religieusement se réunissent en équipe de 4
à 6 couples
avec un prêtre pour s’aider mutuellement à
approfondir les richesses de leur sacrement de mariage et de la
vie de famille.
À l’initiative des END, il existe aussi des équipes Tandem qui proposent aux
jeunes couples un cheminement de 2 ans dont le partage est centré sur la vie
de couple et de famille et la Parole de Dieu
Contacts
Carine et Pierre SAILLY
 : carinesailly@gmail.com
Marie-Noël et Olivier FLORANT
Responsables du Secteur Evry Corbeil Est
 : 06 80 03 82 35
 : secteurevrycorbeilest@yahoo.fr
 : https://www.equipes-notre-dame.fr
- Équipes Reliance : Couples vivant une nouvelle union

Contact

 : equipes-reliance@wanadoo.fr
 : www.equipes-reliance.fr

- Équipes Tandem

Contact

 : contact.tandem@wanadoo.fr
 : www.equipestandem.org
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C. L. E. R. AMOUR FAMILLE
Centre de Liaison des Équipes de Recherche pour l’épanouissement
affectif et familial de toute personne, jeune ou adulte, en couple ou
non. Interventions dans des activités de conseil conjugal et familial,
d'éducation affective et sexuelle, d'animation d'équipes de couples et
de parents, de jeunes ou de groupes de parole.
Contact
Odile DE PALMAS
 : 01 60 75 75 56
 : odilealaindepalmas@gmail.com
 : https://www.cler.net
AMOUR ET VÉRITÉ
Amour & Vérité est une œuvre de la Communauté de l’Emmanuel au
service du couple et de la famille, de l’éducation et de la promotion de
la vie.
Préparation au mariage, cycles week end pour couples, sessions à
Paray-le-Monial…
Contact
Jean-Marie et Véronique PERIDY
 : vperidy@gmail.com
 : jm.peridy@free.fr
 : www.amouretverite.org
CANA COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF
Fonder une famille et vivre en famille d’une manière
harmonieuse, on en rêve tous, mais c’est souvent bien
difficile…Cana accueille ceux et celles qui veulent approfondir leur
relation de couple, qui se questionnent sur un engagement futur, qui
désirent être accompagnés dans leur mission de parents, qui
traversent une période difficile telle qu’une séparation, ou qui
sont engagés dans une nouvelle union après un divorce. Que ce soit pour un
rendez-vous ponctuel, un week-end, une semaine ou des parcours
annuels, chacun peut redécouvrir la beauté du mariage et goûter la
présence aimante de Dieu.
Pour couples, fiancés, personnes séparées, divorcées, personnes remariées

Contact

 : https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana

- Cana Couples
Contact
Marie ou Antoine SAULE (cana couple Île-de-France)
 : canaregionparisienne@gmail.com
- Cana Samarie (divorcés remariés)
Contact
Brigitte Loyaux
 : loyauxbri@gmail.com
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- Conseil conjugal et familial Cana
Contact
Sigolène SIMAR
 : 06 80 68 03 40
FAMILLES NOUVELLES
Se rencontrer, réfléchir, vivre ensemble un temps de fraternité
avec ou sans enfants (ils ont leurs propres programmes),
parents isolés ou couples, la diversité est notre richesse. Notre
objectif est de construire un monde uni là où nous sommes.
Contact
Christine et Jacques LEFÉVRE
 : 01.69.04.46.80
 : jachlefevre@gmail.com
 : http://famillesnouvelles.org/
A. F. C. ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES Aident les
familles, œuvrent pour faire reconnaître par les pouvoirs publics
le rôle irremplaçable de la famille dans la société.
Contact
Fabrice CLARET

 : afcessonne@yahoo.fr
 : http://www.afc-france.org/
Les AFC proposent aux parents de participer à des Chantiers Education :
Lieux d'écoute, d'échange et de partage, ces groupes de parole permettent aux
parents de s'enrichir à la lumière de l'expérience d'autres parents. Il existe une
dizaine de chantiers en Essonne.
Contact

 : chantiers.education91@gmail.com

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES
Contact
Stéphanie CLEVENOT et Claire-Emmanuelle SOUDAIS
 : pmf.essonne@laposte.net
PELERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Contact
Xavier Marsollier
 : xmarsollier@sfr.fr
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Vous êtes séparés, divorcés, remariés
COMMISSION DIOCESAINE DES PERSONNES DIVORCEES
Accueil, écoute de toute personne séparée, divorcée. Temps de prière à
l’occasion d’un remariage.
Contact
Commission divorcés
 : 06 81 33 34 65
 : commissiondivorces@eveche-evry.com
COMMUNION NOTRE DAME DE L’ALLIANCE
Pour les personnes séparées ou divorcées, propose un soutien
spirituel et une aide fraternelle pour vivre la fidélité et tendre
vers le pardon.
Contact
Emmanuel HOUSSIN
 : 06 51 42 90 53
 : dep91@cn-da.org
 : www.cn-da.org
CANA SAMARIE
Contact
Brigitte Loyaux
 : loyauxbri@gmail.com
END EQUIPES RELIANCE
Couples vivant une nouvelle union
Contact

 : equipes-reliance@wanadoo.fr
 : www.equipes-reliance.fr
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Votre famille vit des situations particulières
PASTORALE DES PERSONNES CONCERNEES PAR L’HOMOSEXUALITE
Un espace de parole en Essonne, avec et pour les personnes concernées par
l’homosexualité
Contact

 : enparlerlibrement@eveche-evry.com

DEVENIR UN EN CHRIST
Un accueil chrétien pour les personnes homosexuelles ou leurs
proches.
Accueil personnalisé, groupes de partage, WE à thèmes,
retraites d’été.
Possibilité d’écoute sur skype ou messenger
Contact
Association DEVENIR UN EN CHRIST
 : 01 58 64 03 04
 : adevenirun.enchrist@noos.fr
 : http://www.devenirunenchrist.net/
MARIAGES MIXTES
- Couples islamo chrétiens
Contact
GFIC (groupe des foyers islamo chrétiens)
 : www.gfic.net (rubrique "contact")
ÉQUIPE DIOCÉSAINE CHARGÉE DES FAMILLES AYANT PERDU UN ENFANT
Contact
Alain Ficheux, diacre permanent
 : 06 49 22 78 34
 : louis.zelie.91@gmail.com
JONATHAN PIERRES VIVANTES
Accueil et écoute des familles ayant perdu un enfant
Contact
Danièle HAMON
 : 06 76 25 72 66
 : danielehamon@free.fr
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AGAPA
Accueil, écoute, accompagnement de personnes touchées par
une grossesse interrompue ou par la perte d'un enfant autour
de la naissance.
Contact
 : contact91@agapa.fr
 : http://www.association-agapa.fr/
FOI ET LUMIÈRE
Mouvement œcuménique de spiritualité et d’amitié, s’adresse
aux personnes touchées par un handicap, à leur famille, à
leurs amis. Rencontre mensuelle, partage, célébration,
prière, camps, W.E., retraites, pèlerinages.
Contact
Jean-Louis et Chantal DUCHENE
 : 01 69 88 82 72
 : jean-louis.duchene@comcable.fr
 : https://www.foietlumiere.org/
PUITS DE LA RENCONTRE
Des bénévoles formés à l’écoute, et appartenant à l’Église catholique, offrent à
toute femme qui traverse une période de solitude, de désarroi, de difficultés un
accueil anonyme, confidentiel et gratuit, ainsi qu’une écoute attentive en face à
face, par téléphone ou par mail. Sur rendez-vous.
207 rue des pyramides, 91000 EVRY
arrêt de bus Jules Valles ;
lignes: 403 404 405 407 408 453
Contact
 : 01 69 06 10 30
 : femmesendifficulte@eveche-evry.com
ESPERANCE ET VIE
Mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et
l'accompagnement des veufs et veuves.
Espérance et Vie a pour but d'apporter un réconfort moral et
spirituel aux personnes dont le conjoint est décédé et qui ont
besoin de cet accompagnement. Le mouvement aide les personnes veuves à
vivre et trouver un nouvel élan personnel, familial, dans la société et dans
l'Eglise.
Pas de correspondant en Essonne.
Contact
Espérance et Vie
20 rue des Tanneries 75013 Paris
 : 01 45 35 78 27
 : esperance.vie@orange.fr
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Prendre soin des familles à tous les âges de la vie
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Contact
Myriam Lejeune
 : 06 32 69 62 05
 : andre-myriam@orange.fr

Si vous souhaitez contacter un professionnel

conseiller conjugal, médiateur familial, sexologues, psychothérapeute...

Contactez la pastorale des familles

 : familles91@eveche-evry.com
 : Pastorale des Familles
Maison diocésaine
21 cours Monseigneur Romero
91000 ÉVRY
Contacts :
Claire Garnier
 : 06 83 27 29 14
Hélène Loirat
 : 06 29 55 17 04
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FORMATIONS-DOCUMENTATION
CLER

 : https://www.cler.net

CPM
Fédération des centres de préparation au mariage
Sites
 : https://www.preparation-mariage.info/actualites-et.../formez-vousavec-les-cpm

 : https://boutique.preparation-mariage.info
 : https://boutique.preparation-mariage.info/7-revue-accueil-rencontre
AFC

 : www.afc-france.org/
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