
Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce 

APRÈS LE DIVORCE

Retro�er
la pa�...
Retro�er
la pa�...

Après avoir traversé et vaincu la mort, le Christ ressuscité 
est allé à la rencontre de ses disciples pour leur offrir 
la paix. Blessé(e)s par le divorce, comment accueillir 
cette paix qu’Il nous donne ?...

Une invitation des « Chrétiens divorcés du Val-d’Oise » avec la Pastorale des Familles du diocèse de Pontoise         

5-6 
octobre
2019

MONTMORENCY



Le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. »

“LA PAIX SOIT 
AVEC VOUS”
Jean, 20, 19-21

Diocèse de Pontoise

> Pour les personnes divorcées ou séparées, remariées ou non, personnes en procédure de divorce, conjoints de personnes divorcées...

Retraite du samedi 5 octobre à 9h (impératif) 
au dimanche 6 octobre 2019 à 16h 
Lieu : « Centre du dialogue » 
34, chemin des Bois-Briffaults - 95160 Montmorency
(Hébergement sur place) 

avec le Père Emeric Dupont

INSCRIPTION INDISPENSABLE :
Par mail : 
paroisse.saintleu@gmail.com
Par téléphone : 
Catherine au 06 76 96 32 39  

HÉBERGEMENT AU CENTRE  :
- Apporter le repas partagé du samedi midi, soir 
et dimanche matin midi (salé/sucré)
- Apporter sac de couchage ou drap + serviette
- Participation financière : 30 €

Retraite 
spirituelle

UN WEEK-END POUR RELIRE 
SON HISTOIRE ET ACCUEILLIR 
LA PAIX QUE DONNE LE CHRIST.


