
A l’intention de toutes personnes désirant 

approfondir la pensée de l’Eglise sur le mariage et 

la famille 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de chaque journée 

9h30 : temps de prière 

De 10h à 12h30 et de 14h à 16h15 : conférences, échanges et ateliers sur le 

thème de la journée 

16h30 : messe pour ceux qui le désirent 

Les deux synodes romains sur la famille ont souligné les évolutions que 
l’Eglise peut mettre en œuvre.  Le synode provincial en insistant sur la proximité 
nous invite à aller de l’avant dans les propositions de la foi à faire dans les situations 
les plus diverses.     Ces deux jours  nous permettront de mieux poser les bases 
théologiques et pastorales qui nous aideront à découvrir ensemble comment la 
Bonne Nouvelle est à vivre avec toutes les familles. 

 

4 février 2016 : La situation des familles aujourd'hui, 
approches  anthropologique  et théologique, avec Stanislas 

Deprez, maître de conférences, directeur de l’Institut de Philosophie et 
sciences des religions,  
et le père Dominique Foyer, docteur en théologie, enseignant chercheur en 
théologie morale à ICL. 
 

3 mars 2016 :   Relire  l’encyclique Humanae vitae  avec les 
questions d’aujourd’hui ? 
avec le père Dominique Foyer, docteur en théologie, enseignant chercheur 
en théologie morale à ICL. 
 

Inscriptions : 
=   par courrier, en renvoyant ce talon à Mme Monique Renaux,  
       Maison du diocèse, 174 rue Léopold Dusart BP 17  59590  Raismes 
=  par téléphone au 03 27 38 12 60 
=  par mail à formation@cathocambrai.com 
 
Merci de joindre un chèque de règlement de 15€ par journée, à l’ordre de l’AFPC 
(Les frais de repas, 7€, seront réglés sur place). Le budget « formation » de la 
paroisse ou du service peut être mis à contribution ! 

 

Vous êtes invités 

à la maison du diocèse à Raismes 

le jeudi 4 février 2016 

et/ou 

le jeudi 3 mars 2016 

mailto:formation@cathocambrai.com


Nom et prénom 
E-mail 


