C. P. M. Centre de Préparation au Mariage
Des rencontres pour préparer une cérémonie, une vie de couple, toute une vie…

Réflexion et partage entre des couples anciens et nouveaux accompagnés d’un prêtre.
CPM 32 : 33 (0)5 62 06 35 42

www.preparation-mariage.eu

A. F. C. Associations Familiales Catholiques

Promouvoir l’enseignement de l’Eglise, aider les familles à le vivre, représenter les familles dans la
société civile.

AFC 32 : 33 (0)6 84 26 04 99

www.afc-france.org
http://afcdugers.blogspot.fr/

CLER Amour et Famille
- Education affective des jeunes dans les écoles, groupes.

- Sessions pour mieux s’aimer dans le couple, Conseil Conjugal et Familial.
- Des accompagnateurs compétents pour la régulation des naissances….
- Formations pour tous à l’empathie et la communication
CLER 32 : sans représentant

www.cler.net

Equipes Notre Dame
Des chrétiens mariés se réunissent en équipe de 4 à 6 couples, avec un prêtre, pour s’entraider et
vivre les richesses du sacrement de mariage.
END 32 : 33 (0)5 62 63 18 26

www.equipes-notre-dame.com

Partage et Rencontre

Mouvement d’Église pour se parler dans l’amitié et la confiance, au sein d’une équipe.
Partage et Rencontre 32 : 33 (0)5 62 28 83 78

Écoute des divorcés, divorcés remariés
Etre accueilli pour s’accueillir soi-même.
Cheminement pour retrouver sérénité et confiance.
Accueil 32 : 33 (0)5 62 64 13 76

www.asso-partage-et-rencontre.net

Espérance et Vie

Mouvement chrétien pour s’entraider dans les premiers temps du veuvage.
Espérance et Vie 32 : sans représentant

www.esperanceetvie.com

Jonathan Pierres Vivantes

Association d’inspiration chrétienne à caractère non confessionnel

Une association de parents ayant perdu un enfant propose aux parents vivant cette même

épreuve : un accueil moral de la souffrance, une entraide, des accueils personnels, des rencontres
de groupes, des sessions…

Jonathan Pierres Vivantes 32 : 33 (0)5 62 28 26 54

www.anjpv.asso.fr

Relais Chrétiens-Divorcés, chemins d’espérance 32
Cheminement de vie chrétienne pour chrétiens séparés, divorcés, remariés.
Relais Chrétiens-Divorcés : sans représentant
Equipes Tandem
TANDEM est un parcours qui rassemble en équipes des couples jeunes, mariés

ou non, désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les divers aspects
de leur vie quotidienne et sur le sens de leur vie, dans le désir de renouer avec une vie de foi.
Équipes tandem 32 : 33 (0)5 62 06 85 10

http://equipestandem.org/

ET AUSSI
L’Enseignement Catholique
A la jonction d’une mission ecclésiale et d’une mission de service public, l’enseignement catholique a une

triple mission : enseigner, éduquer, évangéliser.

Direction Départementale de l'Enseignement Catholique 32 (DDEC) : Tel 33 (0)5 68 81 08
auch.catholique.fr

L’Association des Parents d’Elèves (APEL) dans l’enseignement catholique
Écoute, informe, représente les parents dans leur rôle d’éducateurs

Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre 32 (APEL) : Tel 33 (0)9 53 20 76 04 │ Voir leur site

Là où vous vivez, existe une communauté de chrétiens, animée par un prêtre :
c’est votre paroisse.
N’hésiter pas à frapper à sa porte.
- Pour vous renseigner sur tout ce qui se vit.
- Pour être accompagné sur le chemin de la vie : mariage, baptême,
eucharistie, réconciliation, confirmation, malades, funérailles.
- Pour (re)découvrir la foi : éveil à la foi dès 3 ans, catéchisme et
aumônerie, chemins pour adultes.
- Pour trouver des équipes pour partager, relire, approfondir dans la foi.
Votre paroisse sur internet : www auch.catholique.fr
rubrique « les paroisses »

