
Propositions pour couples & familles 

Préparer  
notre sacrement  

du mariage

Vivre un week-end 
pour fiancés

Participer  
à un week-end  
pour couples

Prendre une journée 
de halte spirituelle en 

couple

Fêter nos 25 ans  
de vie  

en couple

       Nous arrêter 
une soirée en couple

Passer un temps de  
ressourcement en famille

Se mettre en marche
avec le Christ

Nous voudrions...
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Ce feuillet vous concerne



Notre diocèse de Tournai a vécu un 
temps fort et festif lors du grand 
rassemblement des familles le 
dimanche 3 juin 2018 réunissant 
plusieurs centaines de personnes à 
l’abbaye de Bonne-espérance. 

Dans son mot d’introduction des 
résolutions du synode diocésain des 
familles, notre évêque Guy Harpigny 
s’exprimait en ses termes : «Comme 
évêque de Tournai, je me réjouis 
de voir les nombreuses réactions à 
l’appel que j’avais lancé aux familles, 
et qui a été relayé par le Service 
de la pastorale des couples et des 
familles.  J’encourage les catholiques 
du Hainaut à aller vers les familles, à 
les retrouver dans les lieux où elles 
vivent, travaillent et partagent.» 

Au numéro 15 des résolutions, on 
peut lire : «Le diocèse de Tournai 
s’engagera à former et soutenir des 
lieux de préparation au mariage 
sacramentel.  Les CPM (Centres de 
Préparation au Mariage) restent 
une aide précieuse, mais il faut 
aujourd’hui inventer aussi d’autres 
lieux.»

Tandis qu’au numéro 18, il est écrit : 
 «Il est bon de ne pas abandonner 
les jeunes couples, mais de pouvoir 
accompagner leurs premières 
années de mariage.  Chaque unité 
pastorale proposera un moment 
particulier à leur attention.

C’est en ce sens que nous sommes 
heureux de vous présenter la 
nouvelle brochure de propositions 
pour couples et familles.  Elles 
concernent des matinées, des 
journées et des week-ends pour 
fiancés, pour couples et pour 
familles. 

L’équipe diocésaine du Service 
 pastoral des Couples et Familles



Préparer notre sacrement du mariage 
Différentes sessions des centres de préparation au mariage (C.P.M.) 

dans le diocèse de Tournai : www.cpm-be.eu

Autre possibilité :

M
ar

ia
ge

Braine-le-Comte

Frasnes-lez-Buissenal Soignies

Leuze-en-Hainaut

Enghien
Abbaye de Maredsous

Mons

Tournai

Ath

Péruwelz Beaumont

082/69.82.11 maredsous.be

0472/80.67.66
duchbona@hotmail.com

067/33.01.36 
philippeminette@gmail.com

069/77.33.09 
vandersticheljm@gmail.com

02/395.92.36 (9h30 à 11h)  

doyenne.enghien-silly@skynet.be  

069/23.56.71 

regionpastoraletournai@gmail.com

069/66.44.56 

jeanetpoupette@gmail.com

0479/31.69.00 
verscheure.christine@skynet.be

071/31.97.87 
christian.thonnart@gmail.com

067/55.25.70 
cpmbrainelecomte@gmail.com

068/84.34.58 

charlesdufour@hotmail.com

Dimanches 20/01, 
17/03, 19/05 de 
10h à 17h

Samedis 02/02, 
04/05 de 9h à 13h

Samedis 19/01, 
23/03 de 13h à 18h 
et 7/07 de 10h  
à 17h

Dimanches 17/03, 
19/05 de 9h30 à 
13h

Dimanches 
03/03,28/04  
de 14h à 18h

Dimanches 06/01, 03/02, 03/03, 07/04, 

19/05, 02/06, 07/07, 04/08, 01/09, 06/10 

03/11 de 10h à 17h

Samedis 09/02, 
16/03, 18/05, 
24/08 de 10h à 
16h30

Samedis 09/02, 
16/03, 13/04, 
18/05 de 9h30 à 
13h

Dimanches 03/02, 
22/09 de 9h30 à 
13h30

Dimanche 03/03 
de 14h à 18h

Samedis 13/04, 
08/06 de 20h à 
22h30
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Week-end « Amour et Engagement » pour fiancés

02/767.73.72 vivre-et-aimer.be

du vendredi 20h30 au dimanche 17h.
Du 18 au 20/01 à Farnières, du 25 au 27/01 à Ayrifagne,  
du 08 au 10/02 à Rhode-St-Genèse, du 22 au 24/02 à Banneux,  
du 15 au 17/03 à Rhode-St-Genèse, du 29 au 31/03 à Rhode-St-Genèse,  
du 05 au 07/04 à Spa-Nivezé, du 10 au 12/05 à Ayrifagne,  
du 08 au 10/06 à Rhode-St-Genèse et du 13 au 15/09 à Rhode-St-Genèse

Vivre un week-end pour fiancés

Centre spirituel « La Pairelle » Wépion

081/46.81.11 lapairelle.be

• Week-end fiancés « Aimer, c’est choisir »  
du vendredi 20h au dimanche 17h.
Du 18 au 20/01, du 15 au 17/02, du 22 au 24/03, du 26 au 28/04 
et du 17 au 19/05, du 25 au 27/10 et du 22 au 24/11.

• Pour quoi, pour qui nous marier ?  
Week-end davantage destiné aux couples  
qui se posent la question du mariage
du vendredi 19/10 (20h) au dimanche 21/10 (17h) 



Week-end « Vivre et Aimer » 
pour couples

Centre spirituel « La Pairelle » Wépion

Abbaye N-D 
de Brialmont 
Tilff

Monastère de 
Wavreumont 
 Stavelot

Monastère N-D 
d’Hurtebise 
 Saint-Hubert

02/767.73.72

081/46.81.11

04/227.84.52

04/227.42.36 04/278.68.53

vivre-et-aimer.be

lapairelle.be

du vendredi 20h30 au dimanche 18h.
Du 25 au 27/01 à Spa, du 29 au 31/03 à Pesche,  
du 17 au 19/05 à Maredret, du 08 au 10/06 à Ayrifagne,  
du 06 au 08/09 à Hurtebise, du 04 au 06/10 à Ramegnies-Chin

- « Entre rêves et réalités » Week-end couples moins  
de 10 ans de mariage : du 26/04 (20h) au 28/04 (17h)

- «Dans le tourbillon de la vie» Week-end pour les 10-20 ans 
de vie en couple : du 23/11 (9h30) au 24/11 (17h)

- «Le défi d’un nouveau souffle»  Week-end autour des 25 ans 
de vie en couple : du 04/05 (9h30) au 05/05 (17h)

- « A deux quand les enfants sont partis »  
Week-end pour les plus de 30 ans de vie en couple :  
du 08/11 (18h15) au 10/11 (17h)

«Ce Dieu vivant qui donne 

du souffle» 

Du 26/04 au 28/04 

«L’Evangile, c’est dans la chair»

Du 4/10 au 6/10

«Cessons de pleurer le bon vieux temps, 

œuvrons pour le royaume» Du 15/11 au 17/11

Participer à un week-end pour couples

Abbaye N-D 
de Scourmont 
Chimay

Foyer de 
charité  
Spa-Nivezé

065/60.13.38 087/22.72.07
scourmont.be foyerspa.be

«L’oraison.  Un échange 
d’amitié avec le Seigneur»
Du 08/03 au 10/03

«Sur les routes de la Paslestine 
avec Jésus de Nazareth»
Du 15/03 au 17/03
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Prendre du temps et faire une halte spirituelle



Halte spirituelle 
pour couples  

Centre spirituel « La Pairelle » Wépion
081/46.81.11 www.lapairelle.be
Le samedi de 9h30 à 17h - Samedis 26/01, 25/05, 05/10

Soirée « toi & moi » à Binche
Nous arrêter une soirée en couple.  
La pastorale couples et familles du diocèse de Tournai

L’unité pastorale de Binche-Estinnes vous invite 
à une soirée en couple (avec animation et souper) 
à la salle Saint-Ursmer à Binche.

Marie-Christine Wiederkehr - 0470/10.03.68
Le vendredi 08/02 - Accueil à partir de 19h

La Maison des Familles Rhode-saint-Genèse

0473/82.72.30 ndjrhode.be

Le dimanche de 9h15 à 17h30
Halte spirituelle pour fiancés ou couples mariés
Dimanches 03/02, 24/03
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Une Saint Valentin originale au Roeulx ? 
L’équipe du Centre de Préparation au Mariage de Soignies
vous invite à l’église Saint-Nicolas à Le Roeulx le jeudi 14/02.
Eucharistie à 20h avec le renouvellement du ‘oui’  
du sacrement du mariage.

Verre de l’amitié après la célébration.

Plus d’informations : Philippe Minette 067/33.01.36 

Participer à une journée pour couples



Abbaye  
de Soleilmont  
Fleurus

Journée  
des familles  
Région Charleroi

Centre spirituel 
 « La Pairelle » 
Wépion

071/38.02.09

071/34.44.08

abbayedesoleilmont.be

pastorale-charleroi.be

Journée des familles mercredi 1/05  
de 9h30 à 16h30

Week-end de ressourcement  
du 13/09 au 15/09 à 15h

Week-end Jonas (famille) :  
du vendredi 20h au dimanche 14h
Du 18 au 20/01, du 22 au 24/03, 
du 25 au 27/10,  
du 15 au 17/11

Passer un temps de ressourcement en 

Communauté Tibériade Lavaux-sainte-Anne

Fax. 084/38.71.91 tiberiade.be

Les familles prophétiques 
Le dimanche de 10h à 18h - Dimanches  17/02, 17/03, 14/04,  
- Camp des familles du 16 au 21/07
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Foyer de charité 
Spa-Nivezé

087/79.30.90

foyerspa.be

Du vendredi 20h  
au dimanche 16h
Week-end en familles 
(accueil des enfants de 4 à 11ans )  
Du 01 au 03/03



Plus d’infos sur notre site  
www.pastoralefamilialetournai.be

Des mouvements pour couples  
et familles….
• LES EQUIPES NOTRE-DAME   www.equipes-notre-dame.be
• VIVRE ET AIMER    www.vivre-et-aimer.be  
• FOI ET LUMIERE    www.foietlumiere.be  
• FRATERNITE DE ROUTE     www.fraternitederoute.net 
• CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE cpm-be.eu
• EMMANUEL ADOPTION   www.emmanueladoption.be
• GROUPES ESPERANCE   www.divorce.esperance.be
• SOUFFLE DE VIE    www.souffledevie.be
• PARCOURS ALPHA    www.parcoursalpha.be
• LA PRIERE DES MERES   www.prieredesmeres.com
• FAMILLES NOUVELLES   www.famillesnouvelles.org


