
 

                      Venez avec vos amis ... 

Vivre un passage… 

   après une séparation, 

      un divorce. 
 

 

« Voici que je vais faire du nouveau qui 
déjà paraît, ne l’apercevez-vous pas ? » 
(Isaïe 43,19) 
 

4ème journée diocésaine 
avec Mgr GARNIER 

Contacts & renseignements 
 
VALENCIENNOIS et  SAMBRE-AVESNOIS 
Pascale & Francis VAN ELSLANDE 
Tel : 03.27.63.13.11 / 06.09.42.18.25 
Email : se.di.re@cathocambrai.com 
 

 
 

CAMBRESIS 
Monique TAUREAU 
Tel : 03.27.76.40.14 / 06.67.74.00.44 
Email : mtaureau@hotmail.com 
 
 

 

DOUAISIS 
Nathalie & Eric DANNEELS 
Tel : 03.27.98.80.52 / 06.71.60.92.94 
Email : eric.danneels@orange.fr 
 

 
 

DENAISIS 
Rosalie & René GENEAU DE LAMARLIERE 
Tel : 03.27.31.17.81 
 
 

Dimanche 19 Octobre 2014 
 9h30-16h30 

 

À la Maison du Diocèse 
174, rue Léopold Dusart 59590 Raismes 

Accueil des enfants 
 

Pour nous laisser le temps d’échanger libre-
ment, une prise en charge des enfants est pré-
vue pour la journée avec une équipe d’enca-
drement et des animations … 

 

http://familles.cathocambrai.com 
 

Se.Di.Re : Pastorale des personnes SEparées, 
DIvorcées, divorcées REmariées 

Retrouvez-nous sur Facebook 
Se.Di.Re 

( Séparés, Divorcés, Remariés) 



Journée SE.DI.RE du 19/10/2014 

 

Bulletin d’inscription  
A découper et faire parvenir à : 

 

Pastorale Des Familles / SE.DI.RE. 
BP17 
59590 RAISMES 

 

 

Nom         __________________________________________________ 

Prénom     __________________________________________________ 

Adresse     __________________________________________________ 

                 __________________________________________________ 

Code Postal  __________________________________________________ 

Ville           __________________________________________________ 

Téléphone  __________________________________________________ 

Email          __________________________________________________ 

Nombre d’adultes __________ 

Nombre d’enfants __________    Ages  ______________________ 

 

On peut aussi s’inscrire 

par email à se.di.re@cathocambrai.com 

Ou en téléphonant au 03 27 63 13 11 

 

Réservation Repas (plat unique) 
 

_____________ plat(s) à 7,10 € soit total = _______________€ 

 

En toute convivialité, nous partagerons le dessert que 

tous ceux qui le veulent apporteront. 

Règlement par chèque { l’ordre de la PASTORALE FAMILIALE à 

renvoyer avec votre bulletin d’inscription. En cas d’inscription par 

téléphone ou par email, règlement le 19/10/2014. 

 

Merci de vous inscrire avant le 5 octobre 2014. 

Vivre un passage… 

                     après une séparation, 

                                                   un divorce. 
 

 

Le passage d'un sentiment d'exclusion à une 
volonté de retrouver sa place dans l'Eglise, le 
passage de la désespérance à l'espoir d'un 
nouveau chemin, mais aussi le passage de la 
culpabilité à la reconstruction et au pardon, le 
passage de la solitude à une nouvelle union,... 

Une journée 
 pour s’accueillir, 

s’écouter 
et se dire 

entre personnes 
séparées, 
divorcées, 

divorcées-remariées, 
accompagnateurs, 
prêtres, diacres, … 

 

Pendant cette journée, nous serons accompagnés par 
 

l’ Abbé Paul SCOLAS 
Prêtre du diocèse de Tournai  

Enseignant aux Facultés de Théologie de Louvain & Lille. 

« Chers amis, 
Vous avez connu l’épreuve d’une 
séparation. C’est ce qui vous unit, 
que vous soyez seulement séparés 
ou divorcés, ou que vous soyez re-
mariés. Ma prière est que vous re-
trouviez, dans notre Eglise, la famil-
le qui vous ouvre les bras. Je serai avec vous le 
19 octobre au matin. Je fais toute confiance en 
ceux et celles qui vous accueilleront. 
De tout cœur ! » 
 

† François Garnier 
Archevêque de Cambrai 

Au cours de notre journée 

prière témoignages 

rencontres en 
groupe déjeuner 

convivial 

chants 
détente 

échanges 

interventions partage de 
nos desserts 


