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SERVICE DE LA PASTORALE
CONJUGALE ET FAMILIALE

!

Le printemps est là !
« Futurs mariés »
Attention vérifiez sur le site du
service qui est mis à jour !
Certaines sessions ont été
annulées ou sont complètes !
http://acteurs.uepal.fr/
services/pastorale-conjugalefamiliale/journee-deformation-futurs-maries

La famille quelle
histoire !
Je cherche à mettre en place
un groupe de partage libre
autour de « la famille ». Les
joies, les peines, les
questionnements. Pas besoin
d’être un expert ! Il s’agit d’un
partage d’expérience en toute
simplicité ! Mettez vous en lien
avec moi si vous avez envie
d’en savoir plus.

!
Prochains RV :
Retraite de KT à Echery le 21
avril. Thème : l’estime de soi
Petit-déjeuner pour femmes à
Illkirch le 13 mai.
…. et les vôtres ?
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Le printemps, les bourgeons, rien d’original.
Et pourtant !
Quel étonnement lorsqu’on découvre que cette plante
que nous avions destinée à être arrachée reprend vie !
Quelle reconnaissance lorsque le pied déplacé fait ses
premiers bourgeons !
Quelle joie dans nos vies pour la re-naissance à la
suite d’une tempête ! Re-découvrir que rien n’est
définitif, tout peut bourgeonner ! Parfois, il faut juste
s’accorder « le temps de ». J’aime observer dans ma
propre vie tous ces endroits où j’ai cru que c’était
mort ! Mes peurs transformées en espoirs, mes
défauts devenus des marges de progrès, mes échecs
des occasions de rebondir …
Lorsque je procède de la sorte les plaintes deviennent
des sujets de louange ! Comme un jour de printemps !
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Rachel Wolff

Voici les nouvelles du service de la Pastorale conjugale et
familiale. J’ai un certain nombre de projets et d’envies qui
m’amènent à collaborer. Merci d’avance à ceux qui répondront
à mes appels du pied ! ;-)
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Les sessions « futurs mariés »
Ont bien commencé ! Entre 4 et 12 couples. Les
participants repartent très satisfaits à en croire les bilans !
«J’avais peur que ce soit long et finalement c’était très bien !»
« J'ai maintenant des clés pour mieux appréhender la vie de
couple et les difficultés. »
Hélas dans certaines régions il a fallu annuler la session par
manque de participants. Je prépare le planning 2018 avec
une surprise : un weekend pour ceux qui en veulent plus !

Envie de rencontres !
Après le weekend pour les
familles et suite à des demandes
j’envisage de proposer des
rencontres autour de thèmes
comme :
- la crise ou les conflits dans le
couple
- le désir
- l’éducation
- la transmission
- …
Pour organiser ces journées j’ai
besoin de pasteurs, d’oeuvres ou
de paroisses partenaires. Merci
de vous manifester si vous êtes
partant !

!
Protestants en Fête !

!

Ethique du couple et de la famille
Le service travaille à l’élaboration d’un dossier
pédagogique. La commission du service, ainsi que des
contributeurs préparent un document qui sera distribué
aux paroisses cet automne.
Si vous rencontrez une situation pour laquelle la question
de l’éthique du couple et de la famille se pose, vite, prenez
contact avec le service !

!

Projet OASIS
Avis aux professionnels : thérapeutes, médiateurs familiaux,
pasteurs,… Si vous résonnez à l’idée de participer à un
projet de lieu d’accompagnement destiné à toute personne
qui en ferait la demande. Ce projet est en gestation ! Nous
cherchons des professionnels qui ont déjà un statut
juridique et seraient prêts à collaborer pour un lieu
d’accompagnement « ét(h)iqueté Protestant ».

!
Je serai ravie de vous rencontrer, n’hésitez pas à
m’inviter pour présenter le service ou collaborer
autour d’un thème.

C’est confirmé il y aura un lieu
dédié aux couples et à la famille
pour cette occasion.
Le samedi 28 octobre prochain.
Je cherche des partenaires
paroisse ou oeuvre qui auraient
envie de contribuer à cette
opportunité : offrir aux couples et
familles un lieu qui leur propose
des temps d’ateliers. Paul
Dewandre pourrait participer,
mais reste à trouver comment
financer sa présence !
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