
C Y C L E  D E  3  W E E K
POUR LES COUPLES AYANT RE

Mieux s’aimer, communiquer en profondeur, concilier travail et vie 
être éclairé dans l’éducation des enfants, prendre du temps l’un pour l’autre, 
aller plus loin dans notre relation, échanger pour surmonter les crises…
 

Samedi 12 (14h30-
Samedi 2 (14h30-21h30)

Samedi 2 (14h30

à l’Institution Jean-Paul II 

                                                                                                               
    

Participation aux frais : 80 € par couple pour les 3 week
 

Les questions financières ne doivent pas vous empêcher de 
participer aux  week-ends, n’hésitez pas à nous contacter

  
Amour & Vérité est une mission de la Communauté de l’Emmanuel au service de l’évangélisation de la famille. Elle propose aux couples, 
à ceux qui se préparent au mariage, aux parents seuls et aux jeunes une formation humaine et spirituelle. 
Amour & Vérité est membre du Conseil National de la Pastorale Familiale.
 

IUPG – 91 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

DDDOOONNNNNNOOONNNSSS   UUUNNN   SSSOOOUUU

PPPOOOUUURRR   BBBIIIEEENNN         
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Accueil et prise en 
charge des enfants
 

de 0 à 12 ans
 

C Y C L E  D E  3  W E E K -
POUR LES COUPLES AYANT REÇU LE SACREMENT DU MARIAGE

Mieux s’aimer, communiquer en profondeur, concilier travail et vie 
être éclairé dans l’éducation des enfants, prendre du temps l’un pour l’autre, 
aller plus loin dans notre relation, échanger pour surmonter les crises…

 
-19h) et dimanche 13 (9h15-16h30) janvier 2019
21h30) et dimanche 3 (9h15-16h30) février 

(14h30-19h) et dimanche 3 (9h15-16h30) mars 
 
 

Paul II – 39 rue de l’Avalasse –

                                                                                                   
€ par couple pour les 3 week-ends 

Les questions financières ne doivent pas vous empêcher de  
ends, n’hésitez pas à nous contacter 

est une mission de la Communauté de l’Emmanuel au service de l’évangélisation de la famille. Elle propose aux couples, 
seuls et aux jeunes une formation humaine et spirituelle. 

est membre du Conseil National de la Pastorale Familiale.  

Auguste Blanqui 75013 Paris- SIREN 508 093 259 – Ne pas jeter sur la voie publique

UUUFFFFFFLLLEEE   NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU   AAA   NNNOOO

                                     

  Guy et Marie
            famille.ledieu@orange.fr

06 32 05 40 49  ou  

Accueil et prise en  
charge des enfants 

de 0 à 12 ans 

- E N D S  
U LE SACREMENT DU MARIAGE 

Mieux s’aimer, communiquer en profondeur, concilier travail et vie familiale, 
être éclairé dans l’éducation des enfants, prendre du temps l’un pour l’autre, 
aller plus loin dans notre relation, échanger pour surmonter les crises… 

 
janvier 2019 
février 2019 
mars 2019  

– 76000 Rouen 

                                                                                                        

est une mission de la Communauté de l’Emmanuel au service de l’évangélisation de la famille. Elle propose aux couples,  
seuls et aux jeunes une formation humaine et spirituelle. amouretverite.emmanuel.info 

Ne pas jeter sur la voie publique 

OOOTTTRRREEE   CCCOOOUUUPPPLLLEEE   !!!   

   CONTACT : 
Marie-Hélène LEDIEU 

famille.ledieu@orange.fr 
06 32 05 40 49  ou  06 95 81 78  81 


