Diocèse de TOURS - Pastorale Familiale
PROPOSITIONS POUR LES COUPLES

année 2022-2023

Pour prendre régulièrement du temps pour votre couple, et/ou partager avec d'autres couples :
* Alpha Couples : propose régulièrement une série de 7 dîners à deux, pour les couples vivant ensemble
depuis 2-3 ans minimum, pour dialoguer sur le quotidien de leur vie.
Contacts : "
&Tél. 06 61 42 70 26
%
$
#
Delphine et Michel TAMPON "
&06 88 60 56 43
%
$
#
alphacouple37@gmail.com site Internet : http://couple.parcoursalpha.fr/

* Alpha Parents : Les parcours « Parents d’enfants » (0-10 ans) et « Parents d’ados » (11-18 ans)
s’adressent à tous ceux qui souhaitent être accompagnés dans leurs tâches éducatives et aidés pour
mettre en place de bonnes relations avec leurs enfants ou leurs adolescents.
Contacts : Elisabeth MERTENS "
& - 06 87 59 52 42
%
$
#
parcoursparentsalpha.chambray@gmail.com

* Equipes Notre-Dame : proposent de rejoindre une équipe de vie qui se rencontre régulièrement dans un
esprit d’échange, de soutien mutuel, et de prière commune.
Contact : Aurélie et Antoine OSSADZOW "
& - 06 20 53 56 45
%
$
#
secteur-tours@equipes-notre-dame.fr site Internet : http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/tours

* Equipes Tandem : trois ou quatre jeunes foyers (mariés ou non) qui se réunissent régulièrement pendant
deux ans pour échanger sur les sujets de la vie de couple et de famille.
Contact : Isabelle et Benoît MAUDUIT "
& - 06 74 82 74 95 – 06 41 69 19 67
%
$
#
famille.mauduit@worldonline.fr

* Vivre et Aimer : Aimer pour la vie, ça s'entretient... Organise des sessions sur un weekend pour
permettre aux couples d'approfondir leur relation par le dialogue. Les participants peuvent ensuite
continuer à se retrouver régulièrement en petits groupes de partage
Contacts : Catherine et Jean-Martin CHAUMIER "
& - 06 71 88 23 52
%
$
#
Pascal et Véronique LEGER "
& - 06 47 70 47 11
%
$
#
jimcath@hotmail.fr ; legerpascalvero@wanadoo.fr
site Internet : http://www.vivre-et-aimer.org

* Communion Priscille et Aquila : rassemble des couples mariés souhaitant annoncer l’Evangile du Christ de
manière explicite et kérygmatique et susciter d’autres couples missionnaires.
Contacts : Myriam et Jean-Michel DEQUET "
&- 06 34 96 41 03
%
$
#
mjmdequet@gmail.com site internet : http://www.communion-priscille-aquila.com

Vous avez des questions ou des difficultés concernant la fécondité ou la régulation des
naissances.
* Centre Billings France : vous propose de rencontrer un couple proche formé pour vous parler des joies et
des difficultés de la fécondité du couple.
Contact : Pauline et Hugues SIAUD "
& : 06 86 48 22 08
%
$
#
Mail : hpsiaud@outlook.fr
site Internet : http://www.methode-billings.com/

Vous souhaitez parler d'une situation difficile, librement et en toute confiance.
* Conseil Conjugal et Familial (Service Diocésain) : il vous sera proposé un rendez-vous personnel ou en
couple, en toute confidentialité.
Contact "
& - 06 04 06 7721
%
$
#
ccf.diocesetours@yahoo.fr
site Internet :http://www.diocesedetours.catholique.fr/
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