
... Appelé(e) 
à se relever
Des groupes de parole pour personnes 
divorcées vous accueillent dans 
les paroisses du Val-d’Oise. 
Des lieux pour se reconstruire...

UN SERVICE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
POUR TOUS LES CHRÉTIENS 
DIVORCÉS, SÉPARÉS,
REMARIÉS OU NON.

Après le divorce ou la séparation,
toute personne est...

En lien avec la Pastorale Famille-Education et Société 
du diocèse de Pontoise

 P. Emeric Dupont, vicaire épiscopal
Responsable diocésaine : Angeline Chambost

16, chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise.
familles.catholique95@gmail.com - www.catholique95.fr/familles

« l’Église doit accompagner d’une manière attentionnée 
ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé 
et égaré, en leur redonnant confiance et espérance... »

Pape François, « La joie de l’amour »

« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit 
aider chacun à trouver sa propre manière de 
faire partie de la communauté ecclésiale, pour 
qu’il se sente objet d’une miséricorde ‘‘imméri-
tée, inconditionnelle et gratuite’’. Personne ne 
peut être condamné pour toujours, parce que 
ce n’est pas la logique de l’Évangile ! Je ne me 
réfère pas seulement aux divorcés engagés 
dans une nouvelle union, mais à tous, en 
quelque situation qu’ils se trouvent. »

Pape François, « La joie de l’amour »
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Vous êtes séparé(e), divorcé(e), divorcé et 
remarié(e) ou en instance de divorce. Pour 
vous le choc est rude. Votre souffrance, celle de 
vos proches, celle de vos enfants, est difficile à 
traverser...

Les groupes de chrétiens divorcés du 
Val-d’Oise vous offrent la possibilité de parler, 
de vous retrouver avec d’autres, pour exprimer 
votre souffrance ou pour y voir plus clair. Vous 
pourrez ainsi vous reconstruire pour repartir 
dans la vie, entendre une Parole de Dieu et 
discerner un chemin pour vous.

Dieu nous veut debout, Dieu nous 
veut vivants, guéris. Il vient nous visiter 
au cœur de nos souffrances. Il nous 
ouvre un chemin de guérison et 
d’espérance. C’est notre foi en 
la Résurrection...

CERGY-PONTOISE : groupe « Témoins de l’espoir »
à l’église Sainte-Marie des Peuples, près de la gare de Cergy-St-Christophe
Accompagnateur : P. Dominique Frigaux 
Rencontres : deux réunions par trimestre, en soirée 
Contacts : Christiane : 01 30 30 40 85 
Monique : 06 33 28 22 17
temoinsespoir@yahoo.fr  

SAINT-LEU : groupe « Si tu savais le don de Dieu. »
à la chapelle Saint-Gilles, 4, rue de l’Église, 95320 St-Leu-la-Forêt
Accompagnateur : P. Samuel Berry
Rencontres : un mercredi soir par mois
Contacts : Catherine : 06 76 96 32 39
paroisse.saintleu@gmail.com 

ARNOUVILLE : 
à l’église Notre-Dame de la Paix, rue de Choiseuil, 95400 Arnouville
Accompagnateur : P. Augustin Nbazoa
Contact : Josiane : 06 03 85 79 97

MONTMORENCY : groupe “DIV. I. M.” (Divorcés In Miséricordiam)
au presbytère : 2, rue Saint Martin, 95160 Montmorency
Accompagnateur : P. Emeric Dupont
Contact : Françoise : 06 62 94 09 97 - secretariat@eglise-montmorency.com 

LOUVRES : groupe « Revivre ! »
à la Maison paroissiale : 82, rue de Paris, 95380 Louvres
Accompagnateur : Jean-Michel Camier, diacre
Contact : Marie-Claire : 06 50 67 64 43 

Prenez contact avec le groupe 
“Chrétiens divorcés” près de chez vous...


