
Pour les enfants,  

 
Deux possibilités sont proposées : 

 
1°) Garderie  
     pour les enfants de 2 à 12 ans 

 
2°) Atelier et partage  

     pour les enfants de 7 à 12 ans,   
     animé par Isabelle Priolet,  

    conseillère conjugale et familiale  
    et Bénédicte Isaac, psychologue. 
A travers des temps de jeux, 

d’expression, d’écoute, d’un 
bricolage..., chacun découvrira la 

richesse d’une journée spécialement 
conçue pour eux, pour apprendre à 

mieux se connaître soi-même et à 
s’ouvrir aux autres. 
 

Les jeunes passeront la journée 
ensemble. 
Prévoir un pique-nique indépendant 

Ce groupe limité à 8/10 enfants  
nécessite une inscription : 

 
Prénom :……………….. Age :……. 

 
 
Prénom :…………………Age :…….. 
 

 
 

 

   

 

Journée de partage 
et de prière 

 

avec les personnes séparées, 
divorcées, et divorcées remariées  

du diocèse de Créteil. 

 

 
Intervenante : 

 Sœur Véronique MARGRON, 
dominicaine 

 
en présence de notre évêque,  

Michel Santier 
 

Dimanche  
20 janvier 2013 

9 h 15  -  17 h 00 

 
 

 



 

Une journée pour 

 Se poser 

 S’ouvrir à la rencontre  
                       des autres, 
                       du Christ 

 Saisir quelques repères   
    pour traverser l’échec 

 ...et continuer le          
                       chemin ! 

 

Dimanche  20 janvier 2013 
 

de 9h15 à 17h00 
 

au Monastère de l’Annonciade 
 

38 rue Jean-François-Marmontel à Thiais 

 
Inscription souhaitée 

 
Participation aux frais : 5 € 

 

Apporter un plat 
ou un dessert 
pour 4 personnes 
à partager. 

 
Accès : TVM - arrêt Victor Basch 

situé avenue de Versailles à 
5 minutes à pied du Monastère 

 

 Je viens en voiture et je peux faire 
du covoiturage :  
 
 

 
Contacts : 

 

 Odile Rannou                01 45 17 22 71 
pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 

 

 Jean Delarue, diacre      06 74 43 75 25 
jean-delarue@wanadoo.fr 

Bulletin d’inscription à la journée du 
dimanche 20 janvier 2013 

 
Date limite : 13 janvier 2013 

 
Nom : ……………………………………………………...… 

Prénom : ………………………………..………………….. 

Adresse : ……………………………………….…………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………..………………………… 

Tel : …………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………. 
 
 

JE VIENDRAI AVEC LES ENFANTS SUIVANTS : 

 
Prénom : ………………..…………..... Âge : …………. 

 
Prénom : ……………..……………..... Âge : …………. 
 

Prénom : …..………………………..... Âge : …………. 

 
 

 

A retourner à :  

Pastorale des familles - SeDiRe 
2 avenue Pasteur Vallery Radot 

94000  Créteil 
 
Tél : 01 45 17 22 71 
 

ou par courriel :  

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 

 

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

