
ACCOMPAGNATEURS  

La joie d’aimer à la lumière 

 de la théologie du corps  

samedi et dimanche

 Venez découvrir les Équipes Notre Dame, 
lors d’une réunion d’information :

- Paray le monial, 9 juin à 20h00
maison paroissiale – 30 rue Louis Desrichard

- Semur en Brionnais, 10 juin à 20h00
chez les sœurs apostoliques de St Jean – 
7 rue Bouthier de Rochefort. 

- Charolles, 11 juin à 20h00 
à la salle de la Condemine (rue de la Condemine).

tél : 03 85 81 15 74  -  07 50 43 37 52 - 06 11 53 03 27

secteur-saone-et-loire@equipes-notre-dame.fr 

  https://www.equipes-notre-dame.fr/
,
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Invitation

« Lorsque deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20)
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mailto:secteur-saone-et-loire@equipes-notre-dame.fr
https://www.equipes-notre-dame.fr/


  

Salle des fêtes -  42 Av. de Bourgogne 

03 85 47 16 47

pour notre vie !
RÉUNION d’ÉQUIPE : chaque mois, lors d’un repas convivial, 
nous   nous réunissons, avec un conseiller spirituel pour  prier, partager 
nos   expériences (familiales, professionnelles, ecclésiales, …)    et 
échanger sur  un thème choisi, pour l’année, par l’équipe.

Chaque année, nous choisissons de continuer  ou non cette 
appartenance au mouvement.
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Plusieurs couples de vos paroisses seront heureux de vous accueillir. 
Venez nombreux, n’hésitez pas à inviter vos amis. 

Nous vous présenterons ce mouvement créé en france il y a 80 ans.

A l’issue des réunions, nous partagerons : café, tisane, gâteaux, .., pour que vous 
puissiez rencontrer d’autres couples et poser vos questions.

Contact : tél : 03 85 81 15 74   -   07 50 43 37 52  -  06 11 53 03 27

Par mail : secteur-saone-et-loire@equipes-notre-dame.fr   

  https://www.equipes-notre-dame.fr/
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PAUSE DIALOGUE : chaque mois, en tête à tête, nous prenons le temps 
d’échanger sous le regard de Dieu. C’est un bon moment, en dehors du tourbillon de 
la vie, pour faire le point sur notre vie actuelle et  future.

Les NEWS du JOUR : chaque jour, nous lisons la Parole vivante de Dieu, 
nous la méditons et nous échangeons avec notre conjoint. C’est une chance qui 
nous est offerte de pouvoir approfondir ces écritures inspirées.

La PRIÈRE PERSONNELLE  tient une place toute particulière 
pour les équipiers Notre Dame comme la prière conjugale et familiale. Elles  
permettent d’approfondir notre foi et d’avancer confiant dans l’Espérance.

WEEK-END AMOUREUX : chaque année, nous partons, en 
couple, vivre une retraite de 48 heures dans le lieu de notre choix. C’est une 
occasion unique de donner à la prière et à la foi toute la place qu’elles 
méritent, tout en renforçant notre lien conjugal sous le regard de Dieu.

Chacun ou en couple, nous essayons de progresser et nous améliorer : vis 
à vis de notre conjoint, des autres, … et donc de notre Seigneur. Nous 
nous fixons personnellement des actes, gestes, ... à améliorer.

P. C. E. : le père Caffarel, fondateur des Équipes Notre Dame a proposé une pédagogie adaptée à nous 
couples chrétiens. Ces moyens sont des aides concrètes et efficaces pour mieux vivre l’engagement pris 
lors de notre sacrement de mariage. 
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