
La Roche sur Foron 3 Mars 2018  
de 14h à 18h 

Couvent des sœurs de la charité 
247, rue sœur Jeanne Antide Thouret  

Avec la participation du Père Guy de Lachaux 

PAROLES POUR LA VIE 
"Bonne nouvelle du pape François 

pour les personnes divorcées "   

Accueil prévu pour les enfants 

RENSEIGNEMENTS 
04 50 51 40 17 



PAROLES POUR LA VIE 
"Bonne nouvelle du pape François pour les personnes divorcées "   

 

La Roche sur Foron Samedi 3 Mars 2018 de 14h à 18h 

Guy de Lachaux, prêtre qui chemine depuis longtemps avec des 
groupes de divorcés, est l’auteur de plusieurs ouvrages touchant au 
divorce :  
• "Accueillir les divorcés l’Evangile nous presse" (2007)  
• "Divorcés remariés : sortir de l’impasse" (2014) 
• "Nouvelle union après un divorce à la lumière du pape François"        

(à paraître le 19 Avril 2018) 

Programme de l’après-midi : 
• 14h Accueil des participants 
• Intervention de Guy de Lachaux 
• Partage en petits groupes 
• Questions-réponses 
• Temps de prière 
• 18h Fin de la rencontre 

Objectif de la rencontre, Les deux synodes sur la Famille 2014 & 2015 
puis le texte du pape François ont ouvert un chemin nouveau dans 
l’Église pour les personnes séparées, divorcées, remariées. La 
rencontre proposée permettra de prendre connaissance de ce 
qu’apporte de nouveau le texte du pape et de le lire comme une 
bonne nouvelle. 

En Haute Savoie, le mouvement « Divorcés-Chrétiens Revivre 74 » au 
sein de la Pastorale de la Famille du Diocèse accueille et accompagne 
les personnes séparées, divorcées, remariées. Cinq groupes de parole 
se réunissent régulièrement à Annecy, Annemasse, Cluses, Evian et 
Thonon. 

Un accueil des jeunes enfants 

est organisé. Si vous souhaitez 

recourir à ce service, merci de 

prévenir au 04 50 36 31 52  

ou 06 15 44 60 16  

Renseignements G & J Bourmault 04 50 51 40 17  &  06 37 16 35 26 


