
Festival des 

Familles

Grande 

fête 
des 

familles
Conférences

débats

soirées-couples 

Samedi 2 juillet 

Du 23 au 30 juin 

En lien avec 

Venez comme

vous êtes!



... d'amour et de sexualité ?
avec Marie-Jo Gacek
conseillère conjugale et familiale, sexologue,
 
Parler de sexualité n'est pas une chose facile. Dans notre société hyper-érotisée et
hyperconnectée. Quelle parole vraie sur la sexualité transmettre ?
Lors de cette conférence-débat, Marie-Jo Gacek apportera aux parents, grands-parents
et éducateurs des repères pour réussir une éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle auprès des enfants et adolescents.

... de l'accueil des personnes séparées,
divorcées, remariées dans l'Église ?

Quelles bonnes nouvelles le Pape François annonce-t-il dans la Joie de l'Amour*? 
Le père Alain Thomasset nous parlera de l'accueil inconditionnel des familles
blessées dans leur amour, et des chemins à inventer pour l'Église d'aujourd'hui.

23
juin

28juin

Lundi 27 juin à 20h à Audincourt
Jeudi 30 juin à 20h à Valdoie

Le 29 juin 20h à Montbéliard  

Soirées - découverte des Équipes Notre Dame et Tandem :

Vivre le mariage dans la durée, quel beau projet ! 
Les Équipes Notre Dame : des couples mariés se retrouvent en équipe. 
   
Vous êtes un jeune couple ? Mariés ou non ? Pratiquants ou non ?
Vous voulez construire votre couple sur du solide et dans la durée ?
Le parcours Tandem pourrait bien vous plaire…

 
Soirée - découverte d’Alpha Couple :

Comment mieux communiquer en couple, mieux s'aimer, 
partager des moments de qualité ? 
Pour tous les couples. 

Du 23 au 30 juin

Et si on parlait ....

avec père Alain Thomasset
jésuite, spécialiste de la famille  

... de nous deux ?
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la Joie de 



l'Amour

Et si on fêtait ! 

Samedi 2 juillet 

village de la Joie de l'Amour
jeux pour tous les âges  
marche : défi km cumulés Chèvremont-Rome
point écoute - prière 
animations
buvette

Dès 14h, activités à vivre en famille :

17h Messe présidée par Mgr Jachiet
Apéritif offert
Pique-nique tiré du sac

20h Concert de louange Pour tous
de 1 à 99

ans !

Fête des familles

Entrée gratuite



Programme et informations pratiques

Les livres des intervenants seront en vente à l'issue des conférences

Jeudi 23 juin à 20h : « Et si on parlait d'amour et de sexualité ? »

Mardi 28 juin à 20h : « Et si on parlait de l'accueil des personnes séparées,
divorcées, remariées dans l'Église ? »

Lundi 27 juin à 20h : Soirée - découverte des Équipes Notre Dame et Tandem 

Mercredi 29 juin 20h :  Soirée découverte d’Alpha Couple

Jeudi 30 juin à 20h : Soirée - découverte des Équipes Notre Dame et Tandem

Samedi 2 juillet dès 14h :  Fête des familles 

       Conférence-débat avec Marie-Jo Gacek,
       à l’Institution Sainte Marie (Quai Vallet à Belfort)

      Conférence-débat avec père Alain Thomasset, 
      à la chapelle Sts Pierre et Paul (32 rue du Petit Chenois, à Montbéliard) 
  

       à Audincourt (Espace Sacré-Cœur - rue des écoles) 

       au Collège St Maimboeuf (12 rue de la Citadelle à Montbéliard) 

       à Valdoie (Salle St Jeanne d'Arc - 2 rue Jeanne d'Arc)   

       au collège la Providence (6 rue de l'église à Chèvremont)

      Pensez au covoiturage, invitez vos voisins ! 

En raison des places limitées, l'inscription à
la conférence-débat avec Marie-Jo Gacek
est nécessaire.
(scanner le QR code)
Inscription gratuite.

Contact :
06 66 24 09 16
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Renseignements : 
www.diocese-belfort-montbeliard.fr

https://www.helloasso.com/associations/diocese-belfort-montbeliard/evenements/conference-de-marie-jo-gacek
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-mondiale-des-familles/

