Ateliers pour les jeudis apres-midi

Merci de classer les ateliers suivants dans
l’ordre de vos préoccupations
(1 préféré)


……. Parler de sexualité avec les enfants
……. Parler de sexualité avec les collégiens
……. Parler de sexualité avec les jeunes
……. La sexualité dans le monde du handicap
……. Question du genre, du transsexualisme
…….. Les homosexualités
…….. La pornographie
…….. Les abus sexuels
…….. Le célibat
……… Autre (précisez)……..…………………………..

Le projet
Notre société est en quête de
repères en matière de sexualité.
Libération sexuelle, confusion des
genres, mariage pour tous,
pédocriminalité... Les injonctions
contradictoires se croisent, les
sollicitations multiples s’entremêlent, que ce soit dans
l’éducation
des
jeunes
générations, en famille ou à
l’école, dans l’accompagnement
pastoral ou spirituel, dans notre
pratique personnelle.
L’Eglise elle-même est touchée
par cette situation, accusée
d’incompétence ou de compromission,
consultée
souvent,
écoutée parfois. Il est urgent, dans
ce tohu-bohu, de discerner et de
faire entendre le message de Celui
qui est la Voie, la Vérité et la Vie.
C’est à quoi s’engage ce
programme mis en œuvre par une
collaboration
des
services
diocésains concernés : Pastorale
des familles, des jeunes, de
l’Enseignement Catholique, de
l’Initiation Chrétienne et de la
Formation.
Ce parcours s’adresse à tous,
éducateurs, parents,
prêtres,
diacres, religieux et religieuses,
catéchistes, animateurs pastoraux.

REVISITONS NOTRE FOI
2019-2020

REGARD CHRETIEN SUR
LA SEXUALITE

Samedi 11 janvier 2020
Jeudi 6 février 2020
Jeudi 5 mars 2020
Jeudi 2 avril 2020

À la Maison du Diocèse

Inscription

2 modules complémentaires
Module 1
Samedi 11 janvier 2020
de 9h30 à 16h
Eucharistie à 16h15

L’Education Affective,
Relationnelle et Sexuelle
des jeunes.
Avec Mme Valérie TERNYNCK,
conseillère conjugale et familiale,
responsable nationale de :
« Parlez-moi d’amour »

Module 2
Les 3 jeudis du programme
« Revisitons notre Foi »

Inscription à renvoyer
De préférence avant le 20/12/2019
à
Service Diocésain de Formation
174, rue Léopold Dusart
59590 RAISMES
Tél : 03.27.38.12.60
Ou par mail à
secretariatmd@nordnet.fr

De 9h30 à 16h
Eucharistie à 16h15

La sexualité au regard de
l’anthropologie chrétienne
Jeudi 6 février 2020
Approche socio psychologique
La sexualité dans la société
d’aujourd’hui
Père Dominique Foyer
Jeudi 5 mars 2020
Approche biblique
La sexualité dans l’Ecriture sainte
Dominique Maerten
Jeudi 2 avril 2020
Approche théologique et pastorale
Sexualité et vie chrétienne
Père Dominique Foyer

Mme


Sœur


M.


Père Diacre



Prénom : …………………………………………
NOM : ………………………………………………


S’inscrit pour la journée du samedi 11 janvier



S’inscrit aux 3 jeudis “Revisitons notre Foi”



S’inscrit à l’ensemble des 4 journées

Participation aux frais
Pour le module 1 (samedi 11/01) : PAF libre
Pour le module 2 (3 jeudis non séparables) : 25 €

Par chèque à l’ordre de A.F.P.C.

Pensez à apporter votre pique-nique
SIC

Merci de vous inscrire aux ateliers au verso
Service Diocésain de Formation

