
 

 

 

 

Un week-end d’échanges et de réflexion pour des accompagnateurs 

de personnes séparées-divorcées-remariées 

 

3 décembre et 4 décembre 2016 
A la Clarté Dieu (91400 Orsay) 

 

 

Après une séparation, un divorce, un nouvel engagement 

Comment accompagner sur un chemin de « discernement » ? 

Comment accompagner une demande sacramentelle ? 

 
 

 

Cherchons ensemble grâce à nos expériences d’accompagnement et à la lecture attentive de 

l’exhortation apostolique Amoris Laetitia ce que le pape François nous encourage à inventer 

à la lumière de l’Évangile dans le respect des cheminements de ceux qu’il nous confie. 

 

 
 

Dans le prolongement des rencontres que nous avons vécues en différentes régions de France 

et à celle de la Clarté Dieu à Orsay en 2014, nous vous proposons de travailler en alternant 

témoignages, partage en petits groupes et éclairages théologiques, pour faire des propositions 

concrètes et ouvrir de nouvelles pistes. 

 

AVEC: réseau SEDIRE Mission de France, Chrétiens-divorcés Chemins d’Espérance, Equipes Reliance 



 OU :   à  la Clarté-Dieu    95, rue de Paris    91400 Orsay 

QUAND :  du samedi 3 décembre à midi, jusqu’au dimanche à 16h, 

 

Tous les renseignements 
Il est bien sûr possible de venir à ce week-end sans avoir participé à l’une des rencontres précédentes 

 

Programme 

 

Samedi 3 décembre 

11 h Accueil 

12 h 15 Apéritif 

12h 45 Repas 

Diner 

Veillée  

Dimanche 4 décembre 

Toute la journée 

Début 9h 

Eucharistie 15 h 

Fin du weekend 

16 h 

 

Contact et renseignements : 

Guy POINT pilote du réseau 

0251341826  0672625408 

guypoint@orange.fr 

www.missiondefrance.fr 

 

Moyens d’accès : 
http://www.clarte-dieu.fr/B_PLAN/LCD_plan.html 

 

 

 

Participation aux frais pour l’ensemble du Weekend : 

Apéritif, repas, salles, intervenant et hébergement, (draps compris) : 75 € 

Supplément chambre « seul » : 6.20 € 

 

Inscription à renvoyer au plus tard le 20  juin 2016 avec les arrhes par courrier à : 

Réseau SEDIRE -  MISSION de FRANCE 

mailto:guypoint@orange.fr
http://www.missiondefrance.fr/
http://www.clarte-dieu.fr/B_PLAN/LCD_plan.html


BP 101   3, rue de la Pointe    94171 Le Perreux sur Marne   Cedex 

Notre lieu d’hébergement nous demande d’envoyer des arrhes pour toute réservation. 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 20 juin 2016 par courrier à  

Réseau SEDIRE -  MISSION de FRANCE 

BP 101  3, rue de la Pointe     94171 Le Perreux sur Marne   Cedex 

 

 
 

Je viens seul : oui     non                            Je viens en couple :oui    non 

 

Nom(s) :  

 

Prénom(s) :  

 

Adresse :  

 

Tél mobile :                                            Tél fixe : 

 

Courriel :  

 

Groupe ou Service auquel je suis lié(e) : 

 

 

Je désire une chambre seule avec un supplément de 6.20€ :  oui    non 

 

Je prendrai les repas mais dormirai ailleurs :   oui    non 

 

Je verse 30 € d’arrhes à l’inscription à l’ordre de : "Mission de France » : 

En cas de désistement, les arrhes seront pour la Clarté-Dieu qui demande des inscriptions fermes six mois à 

l’avance. 

Si nécessaire, merci de préciser si vous avez un régime, ou si vous avez un problème de transport : 

………………………………………………… 

 

 

 

 


