Inscriptions
Si possible, merci de prévenir de votre venu.
Sinon, venez quand-même !
Envoyez votre inscription, de préférence par
email à martinlogan@free.fr avec nom, prénom,
téléphone et adresse postale.
Sinon, vous pouvez aussi remplir le bulletin d’inscription, le déposer à l’accueil de l’église ou l’envoyer par courrier à la :
Paroisse Sainte-Marie des Batignolles
Secrétariat
77 Place du Docteur Félix Lobligeois
75017 Paris

Programme du parcours
printemps 2017
Réserver dès maintenant les dates ci-dessous
dans votre agenda

REVIVRE
8 mars : Faire face aux conséquences de la séparation et du divorce
15 mars : Communication et résolution des
conflits

six soirées pour les personnes
séparées ou divorcées
Parcours initié par Alpha Suisse
Proposé pour la première fois en France

22 mars : Le pardon et la réconciliation
29 mars : Gérer les autres relations
19 avril : Questions juridiques et morales
26 avril : Être de nouveau seul(e) et avancer

Une participation de 10 euros par soirée
sera demandé pour couvrir le coût
des repas et de la documentation.

Pour tout renseignement, contacter :
Martin Logan : 06 49 95 11 76

Ces réunions hebdomadaires sont destinées aux
personnes qui sont séparées (mariées ou pas),
celles qui sont en instance de divorce ou celles
qui ont déjà vécu le divorce, récemment ou depuis un temps.

Le contenu de ces soirées est fondé sur la vision
chrétienne des personnes et du mariage. Il est
parfaitement adapté à toute personne, croyante
ou pas.

Envie de rebondir
après la rupture du couple ?
Les mercredis
du 8 mars au 26 avril 2017
de 19h45 à 22h
à la Maison Sainte-Marie
75 bis rue Truffaut 75017 Paris

Enjeu de ces soirées
Déroulement des soirées
Repas convivial servi à table
Courts enseignements sur les thèmes listés au
verso
Témoignages de personnes séparées ou divorcées

La séparation ou le divorce provoque une accumulation de difficultés pour les personnes
concernées : aux blessures et parfois à la violence
d'un amour tourné au vinaigre, s'ajoutent l'incompréhension de l'entourage, le jugement ressenti parfois chez les autres, des difficultés matérielles, une organisation plus complexe de la vie
des enfants,…

Vivez un renouvellement

Bulletin d’inscription
Si possible, merci de prévenir de votre venu.
Sinon, venez quand-même !
Pour s’inscrire : envoyer vos coordonnées
par email à martinlogan@free.fr
(téléphone, adresse postale,
e-mail, nom et prénom)
Si vous n’avez pas de mail, déposer ce bulletin à
l’accueil de l’église ou l’envoyer par courrier à la :
Paroisse Sainte Marie des Batignolles
Secrétariat
77 Place du Docteur Félix Lobligeois
75017 Paris

Échange / partage entre participants en petits
groupes autour du thème
Pause au milieu de la soirée pour dessert / tisane

Prénom : …………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………
Dans l’esprit convivial de la communauté
Sainte-Marie des Batignolles, un repas est fourni
au début de chaque soirée. Il est suivi d'un exposé, avec des possibilités de discussion en petits
groupes. Les petits groupes sont animés par des
personnes qui sont passées par le divorce ellesmêmes. Le cadre est accueillant et détendu.
Un document vous sera fourni en début du parcours qui résume l’ensemble des enseignements.

Contact : Martin Logan au 06 49 95 11 76
E-mail : martinlogan@free.fr

Adresse : …………………………………………………………….
Code postale : ……………… Ville : ………………………….
Tél : …………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………..

