


2 pastorale des familles

Table des matières

1. Un couple à construire et à consolider ....................................................... 5
1.1 Préparation au mariage.........................................................................................6

1.2 Prendre soin de son couple ..................................................................................7

1.3 La régulation des naissances par les méthodes naturelles .................................10

2. La famille au quotidien ............................................................................ 11
2.1 Questions d’éducation ....................................................................................... 12

2.2 L’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS)..................................... 12

2.3 Se ressourcer, prière en famille ..........................................................................14

3. Réalités et défis des familles .................................................................... 15
3.1 Besoin d’écoute ...................................................................................................16

3.2 Maladie, deuil, veuvage ......................................................................................16

 3.2.1 Deuil d’enfants ......................................................................................16

 3.2.2 Veufs, veuves ........................................................................................17

3.3 Le handicap ........................................................................................................ 18

3.4 Difficultés de couple........................................................................................... 19

3.5 Séparation/divorce/remariage ............................................................................20

3.6 Quand l’enfant tarde ...........................................................................................21

3.7 L’adoption ........................................................................................................... 22

3.8 Accueillir l’homosexualité .................................................................................. 23

3.9 Personnes seules ................................................................................................ 23

3.10 Jeunes en difficultés ..........................................................................................24

3.11 Boîte à outils .................................................................................................... 25



3pastorale des familles

La pastorale des familles vous offre cette brochure 
à vous, les couples à construire et à consolider. Elle 
rappelle le chemin à suivre, les moyens à vous donner 
pour mieux vous préparer à vivre votre vie à deux, et 
pour gérer vos choix de futurs parents. Elle vous offre 
cette brochure à vous, les familles qui avez de grands 
défis à relever : le défi de l’éducation, le défi de donner 
une dimension spirituelle à ce que vous êtes appelées à 
vivre jour après jour entre vous, le défi des épreuves, le 
défi des difficultés qu’on a souvent du mal à surmonter 
seuls. 

Elle vous offre cette brochure à vous, les ministres 
ordonnés et les laïcs qui ont la mission d’accompagner 
ces couples et ces familles, de les préparer, de les 
guider, de les soutenir et les réconforter dans l’épreuve. 

Puissiez-vous tous recevoir cette brochure comme une 
boîte à outils pour vous, qui cherchez à affronter les 
épreuves et qui trouverez ici des adresses d’organismes 
pour vous éclairer et vous accompagner, pour vous, 
prêtres et diacres qui ne savez pas toujours comment 
aiguiller ceux qui ont besoin d’un lieu d’accueil et de 
réponses à leurs questions.

      + Marc STENGER
         Evêque de Troyes
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Nous sommes heureux de vous adresser ce livret qui présente les principaux 
mouvements et associations au service des couples et des familles de notre 
diocèse de Troyes.

Ce guide comprend trois rubriques  :

1) Un couple à construire et à consolider, vous y trouverez les adresses utiles 
pour construire sur des bases solides et prendre soin de votre couple.

2) La famille au quotidien : des pistes pour être encouragés dans votre rôle 
de parents.

3) Un soutien dans les épreuves, vous y trouverez les adresses utiles pour être 
épaulés et accompagnés.

Nous avons fait le choix de faire figurer des mouvements, associations non 
confessionnels pour que chacun puisse trouver le soutien correspondant à ses 
attentes. Ils sont repérés par deux astérisques (**)

Ce guide n’est pas exhaustif. L’équipe de la Pastorale des Familles se tient à 
votre disposition pour plus d’informations.

N’hésitez pas à la contacter par courriel : pastorale-familles@cathotroyes.fr

L’équipe de la pastorale des familles

* liste (non exhaustive) de communautés faisant des propositions
** mouvements, associations non confessionnels
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1. Un couple à construire 
et à consolider
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Aimer dans la durée ne va pas de soi. C’est un travail de longue haleine. 
Chacun va devoir prendre le temps de discerner, d’alimenter la relation 

et la rendre vivante avec l’intention de construire dans la durée.
Aimer est un acte exigeant 

mais c’est là que la grande aventure commence réellement. 
Alors bonne route !
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Les CPM assurent un soutien et une 
mission auprès des jeunes pour les 
accompagner vers le sacrement du 
mariage. A cette fin, ils organisent des 
sessions animées par des couples et un 
prêtre.

Coordonnées diocésaines
Isabelle et Michel Devolder

Courriel : isabelle.devolder@wanadoo.fr
Téléphone : 03 25 24 58 81

Mouvement français de la pastorale 
familiale catholique, il propose des 
week-ends de réflexion pour mieux 
vivre la relation à l’autre, aux autres, à 
Dieu.
Les sessions «Amour et Engagement» 
s’adressent à tous ceux qui souhaitent 
faire le point avant de s’engager dans la 
vie à deux.
Poser les fondations de votre couple, 
construire votre projet de vie à deux.

Coordonnées diocésaines
Catherine et Vincent de Saint Sauveur

Courriel : cathysaintsauveur@cegetel.net
Téléphone : 03 25 75 83 63

Paroisse : 
CPM (Centre de Préparation 

au Mariage)
Vivre et aimer

http://www.preparation-mariage.info
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/

amour-et-engagement

1.1 Préparation au mariage

Est-ce lui ? est-ce elle ?  Au début de la relation, les questions se bousculent et il est 
nécessaire de faire le point sur soi-même et sur son couple pour se poser les bonnes 
questions, afin de bâtir sur des bases solides. On consacre plusieurs années de sa vie 
à préparer sa vie professionnelle, on s’entraîne des mois pour une activité sportive… 
Alors pourquoi ne pas consacrer un peu de temps pour réfléchir à son projet de 
mariage ?

mailto:isabelle.devolder@wanadoo.fr
mailto:cathysaintsauveur@cegetel.net
http://www.preparation-mariage.info
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement
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1.2 Prendre soin de son couple

La vie de couple nécessite à tout âge de se donner du temps à deux pour nourrir une 
relation vivante, toujours à redécouvrir.

Un groupe de 4 à 6 couples qui s’engagent 
à se réunir une fois par mois pendant un 
an autour d’un couple animateur formé 
à l’écoute et à l’animation de réunion. 
Cette équipe est ouverte à tous les 
couples désireux de construire dans la 
durée, mariés ou non. 
• Un lieu de parole, dans un climat 
d’accueil et d’écoute de chacun en toute 
confidentialité. Les thèmes abordés 
permettent un échange simple et vrai 
sur la vie de couple et la vie familiale. 
• Un lieu pour cultiver la communication 
en couple, en famille et avec les autres.

Coordonnées diocésaines
Martine et Gilles Brossard

Courriel : lesbrossard@sfr.fr
Téléphone : 03 25 75 03 96

Un mouvement catholique international 
de couples mariés : un cheminement 
et une entraide entre couples, un 
moyen pour être heureux en couple et 
en famille, un lieu privilégié pour vivre 
l’Évangile.

Coordonnées diocésaines
http://www.equipes-notre-dame.fr/

secteur/aube-haute-marne
Courriel : endsecteur.10.52@gmail.com

Parcours Vivre en Couple
(anciennement Équipe 3 ans du Cler) Équipes Notre-Dame

https://www.cler.net/Accompagnement-
couples-et-familles/Le-cler-propose/

Parcours-Vivre-en-couple
http://www.equipes-notre-dame.fr

mailto:lesbrossard@sfr.fr
http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/aube-haute-marne
http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/aube-haute-marne
mailto:endsecteur.10.52@gmail.com
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-couple
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-couple
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-couple
http://www.equipes-notre-dame.fr
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Mouvement français de la pastorale 
familiale catholique, il propose des 
week-ends de réflexion pour mieux 
vivre la relation à l’autre, aux autres, à 
Dieu.
Les sessions «Vivre et Aimer» s’adressent 
à tous ceux qui vivent en couple depuis 
3, 10, 40 ans ou plus et souhaitent faire 
le point sur leur amour et donner un 
nouvel élan à leur relation.
Relire le chemin parcouru, découvrir une 
façon de communiquer qui donne un 
nouvel élan à la relation.

Coordonnées diocésaines
Catherine et Vincent de Saint Sauveur

Courriel : cathysaintsauveur@cegetel.net
Téléphone : 03 25 75 83 63

Un parcours Alpha Couple est une série 
de dîners en tête-à-tête pour tous les 
couples, mariés ou non, qui souhaitent 
prendre du temps à deux pour 
construire leur relation, consolider leur 
amour et lui donner les moyens de 
durer.

Coordonnées diocésaines
Geneviève et Patrice Defontis

Courriel : pgdefontis@gmail.fr
Téléphone : 03 25 49 20 63

Vivre et aimer Alpha Couple

http://www.vivre-et-aimer.org
https://www.vivre-et-aimer.org/

sessions-vivre-et-aimer
http://couple.parcoursalpha.fr

mailto:cathysaintsauveur@cegetel.net
mailto:pgdefontis@gmail.fr
http://www.vivre-et-aimer.org/
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions-vivre-et-aimer
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions-vivre-et-aimer
http://couple.parcoursalpha.fr
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Coordonnées diocésaines
Bernard Baussand

Courriel : bbaussand@yahoo.fr
Téléphone : 03 25 46 67 74 

Portable : 07 85 44 36 61

Coordonnées diocésaines
Séverine et Yves Le Roux

Téléphone : 03.51.59.49.52 ou 
Portable : 06.14.28.35.94

Courriel : 
leroux-moingt.severine@hotmail.fr

Fraternités salésiennes :
Oblats de Saint François de Sales

Sessions de multiples communautés*

Fraternité franciscaine Sainte Élisabeth 
de Hongrie de Troyes

https://www.clarissesdetroyes.com/
fraternite
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mailto:bbaussand@yahoo.fr
mailto:leroux-moingt.severine%40hotmail.fr?subject=
https://www.clarissesdetroyes.com/fraternite
https://www.clarissesdetroyes.com/fraternite
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1.3 La régulation des naissances par les méthodes naturelles

Ce sont des méthodes basées sur la connaissance des signes de fertilité du cycle 
féminin. Le couple peut ainsi connaître avec précision les périodes fertiles ou 
infertiles qu’il traverse, et en fonction de son projet d’enfant, connaître le meilleur 
moment pour transmettre la vie, ou les périodes infertiles lorsqu’il souhaite espacer 
ou limiter les naissances.

Sur ce site, vous trouverez toutes les 
coordonnées de moniteurs Billings.

Coordonnées diocésaines
Virginie et Charbel Lambert

10240 Pougy
Courriel : familambert@laposte.net

Téléphone : 09 80 91 28 28
Portable : 07 82 44 33 02

Sur ce site, vous trouverez toutes 
les coordonnées de moniteurs de la 
méthode d’auto-observation du CLER 
Amour et Famille.

Coordonnées diocésaines
Véronique Guelorget

Courriel :
bruno-vero.guelorget@laposte.net

Téléphone : 03 25 82 36 93

Billings Cyclamen®

https://www.methode-billings.com/ methodes-naturelles.fr

mailto:bruno-vero.guelorget@laposte.net
https://www.methode-billings.com/
http://methodes-naturelles.fr
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La famille est un lieu de bonheur et joies multiples, 
une histoire qui se déploie avec nos fragilités et nos forces, 

nos replis sur soi, notre ouverture aux autres.

2. La famille au quotidien
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2.1 Questions d’éducation
La famille est le premier lieu de connaissance, d’éducation et de communication. 
Éduquer est un acte d’espérance et d’émerveillement, pour contribuer à 
l’épanouissement des enfants en tant que personne et, par là, à la construction de 
la société. Le rôle de parents est exigeant et ces derniers ont souvent besoin d’être 
épaulés dans cette belle mission.  

2.2 L’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS)
Pour parler d’amour à nos enfants, il existe aujourd’hui plusieurs associations qui 
proposent une éducation affective et sexuelle en cohérence avec l’enseignement de 
l’Église.

Elle propose aux parents et à leurs enfants (pré-ados et ados) des ateliers d’Éducation 
Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS). Ces ateliers d’une journée sont axés sur 
l’anatomie, le cycle féminin et la grossesse, ainsi que les changements de la puberté. 
L’atelier CycloShow est destiné aux filles de 10 à 14 ans, accompagnées de leur mère, 
tandis que les garçons de 11 à 14 ans suivent l’atelier MissionXY avec leur père.

Cyclo show** 
(entrée en puberté des filles)
Frédérique Pioche
Courriel : fb.pioche@gmail.com
Portable : 06 44 02 03 89

L’association CycloShow-XY France **

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/

MissionXY** 
(entrée en puberté des garçons)
Benoît Lavier
Courriel : blavier.xy@gmail.com
Portable : 06 01 77 19 93

mailto:fb.pioche@gmail.com
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/
mailto:blavier.xy@gmail.com
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Coordonnées diocésaines
Brigitte Hébert

Courriel : briedhebert@gmail.com

Les Chantiers-Éducation, créés au sein 
des AFC, soutiennent les parents dans 
leur mission de premiers et de principaux 
éducateurs de leurs enfants. Les Chantiers-
Éducation sont un lieu d’écoute, d’échange 
et de partage entre parents sur les 
questions d’éducation.

Coordonnées diocésaines
Courriel : afctroyes@yahoo.fr

Téléphone : 03 25 81 68 76

Association laïque et apolitique, agréée 
par les ministères de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse et des 
Sports, SESAME est composée d’un 
réseau d’intervenants bénévoles formés 
à l’écoute et à l’animation de groupes 
de jeunes, principalement en milieu 
scolaire qui leur permet :
– de découvrir des repères pour se 
conduire en personne responsable dans 
une relation amoureuse et sexuelle
– de prendre conscience des enjeux liés 
à cette relation.
SESAME assure également des réunions 
pour les parents et éducateurs ainsi que 
la formation initiale et continue de ses 
intervenants.

Coordonnées locales
Gilles Boyez

Courriel : gillesboyez@orange.fr
Portable : 07 68 40 33 72

Le Cler Amour et famille
(enfants en primaire)

Associations Familiales Catholiques (AFC)
Les Chantiers-Éducation

SESAME**

http://www.afc-france.org

http://sesame-educ.org/

mailto:briedhebert@gmail.com
mailto:afctroyes@yahoo.fr
mailto:gillesboyez@orange.fr
http://www.afc-france.org
http://sesame-educ.org/
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2.3 Se ressourcer, prière en famille
Puiser à la source de la Parole, cheminer, s’entraider, prier : les échanges fraternels 
sont nourrissants et stimulants pour notre vie de famille.

Se référer aux différentes communautés 
(Emmanuel, Verbe de Vie, Chemin 
neuf….). Voir page 26, une liste non 
exhaustive.

Coordonnées diocésaines
Jean-François Beau

Courriel : jf.beau@orange.fr
Téléphone : 03 25 76 09 69 

Portable : 06 48 90 53 84

Coordonnées diocésaines
Solène de Ravinel

Courriel : arnould.de-ravinel@orange.fr 
Portable : 06 11 80 15 94

Sessions familiales* Pèlerinage des pères de famille

Groupes de prière des mères

mailto:jf.beau@orange.fr
mailto:jf.beau@orange.fr
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Dans notre vie personnelle, conjugale, familiale, 
il y a des blessures, des incompréhensions. 

En osant demander de l’aide, vous offrez à vous-même, 
votre couple, votre famille, les moyens de grandir, 

être compris et soutenus.

3. Réalités et défis des familles
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3.1 Besoin d’écoute

Besoin de parler, de vous confier, d’être écouté ? Une personne formée à l’écoute et à 
l’accompagnement peut vous accueillir : psychologue, médiateur, psychomotricienne, 
psychiatre et psychothérapeute… Nous tenons des coordonnées à votre disposition 
sur demande à la pastorale des familles : pastorale-familles@cathotroyes.fr

3.2 Maladie, deuil, veuvage

Traverser l’épreuve de la mort du conjoint ou d’un enfant provoque questions, lutte, 
solitude, culpabilité. Exprimer, chercher à comprendre, découvrir, apprendre avec 
l’aide d’accompagnants ayant eux-mêmes traversé l’épreuve.

 3.2.1 Deuil d’enfants

Ouverte à tous, dans le respect des opinions et des croyances, quelle que soit la 
cause du décès, l’association à pour but de permettre aux parents et aux frères 
et sœurs endeuillés de s’accueillir, de s’écouter et de s’entraider, moralement et 
spirituellement, pour rompre l’isolement, cheminer ensemble, retrouver quelques 
points de repère et se reconstruire.

Coordonnées locales
Daniel Guillaume

Courriel : daniel.guillaume123@orange.fr
Portable : 06 41 09 56 67

Jonathan Pierre Vivantes**

www.anjpv.org

mailto:pastorale-familles@cathotroyes.fr
mailto:daniel.guillaume123@orange.fr
http://www.anjpv.org
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 3.2.2 Veufs, veuves

Association loi 1901, Agapa a été créée par des bénévoles chrétiens et propose 
accueil, écoute et soutien aux personnes en souffrance suite à la mort d’un bébé, 
autour de la naissance ou d’une grossesse qui n’a pu être menée à terme quelle 
qu’en soit la raison : fausse couche, mort fœtale in utero, grossesse extra-utérine, 
interruption médicale de grossesse, IVG, réduction embryonnaire.

Mouvement chrétien pour les premières années du veuvage. Accompagner chaque 
veuf ou veuve dans sa spécificité afin de l’aider à se reconstruire.

Coordonnées diocésaines
Nicole Mignot

Courriel : mignotnicole@orange.fr
Portable : 06 70 22 39 19

Agapa**

Espérance et Vie

https://association-agapa.fr/

https://www.esperanceetvie.com

mailto:mignotnicole@orange.fr
https://association-agapa.fr/
https://www.esperanceetvie.com
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3.3 Le handicap

Quels que soient ses fragilités ou ses handicaps, toute personne est créée à l’image 
de Dieu et à sa ressemblance. Aimée de Lui, elle est capable d’aimer et digne 
d’être aimée. Mais, dans une société qui ne porte pas toujours sur eux un regard 
bienveillant, il est essentiel que les personnes handicapées et leurs familles soient 
entourées et accompagnées.

Foi et Lumière constitue une communauté de personnes ayant un handicap mental et 
permet de partager des moments forts avec leur famille et leurs amis.

Coordonnées Diocésaines 
Martine Weber 

Courriel : martine.valerie@outlook.fr
Téléphone : 03 25 80 80 99

Portable : 06 37 04 79 55

Foi et Lumière

www.foietlumiere.org

mailto:martine.valerie@outlook.fr
http://www.foietlumiere.org
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3.4 Difficultés de couple

Le conseil Conjugal : que peut-il apporter ?
Un temps, un lieu, une écoute, afin de permettre de prendre du recul dans la vie 
relationnelle, affective, conjugale ou familiale et aider à clarifier les choix.
Un accompagnement pour rétablir la communication dans le couple et permettre 
d’aborder les sujets liés à l’infidélité, aux violences, à la sexualité, aux conflits, à la 
séparation ...
Un soutien pour ceux qui s’interrogent sur leur rôle de parents, de beaux parents ou 
de grands parents.
Des informations sur la contraception et la responsabilité du couple dans la régulation 
des naissances. Certains conseillers sont spécialisés dans les méthodes naturelles de 
régulation des naissances.

Les entretiens peuvent être individuels avec le couple ou en famille.
Les conseillers conjugaux et familiaux ont tous suivi une formation reconnue par le 
Ministère de la santé.
Les entretiens sont menés en toute confidentialité, sans jugement, dans le respect 
des valeurs et des croyances de chacun.

Des adresses :
Il existe dans notre diocèse des thérapeutes de couples, conseillers conjugaux et 
familiaux, médiateurs.
Pour les solliciter, contactez  Gilles Boyez qui vous orientera : gillesboyez@orange.fr
Portable : 07 68 40 33 72

34 rue Louis Ulbach 
10000 Troyes 

Tél. 03 25 71 13 70
Courriel : cefaube@gmail.com

34 rue Louis Ulbach
10000 Troyes

Téléphone : 03 25 71 13 70 
Fax 03 25 71 13 71 

Courriel : mdf@udaf10.com

Association Couples et Familles **
Maison Départementale de la famille**

Conflits familiaux, séparations, 
divorces/ service de médiation familiale

mailto:cefaube%40gmail.com?subject=
mailto:mdf%40udaf10.com?subject=
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Centre d’Études Cliniques 
des Relations Familiales

14 Allée du joli saut
10000 Troyes 

Téléphone : 03 25 46 01 65 
www.cecref.fr

Le service diocésain de la pastorale 
des familles porte son attention aux 
hommes et aux femmes blessés par 
la séparation ou le divorce. L’accueil 
inconditionnel, l’écoute et l’amitié sont 
des chemins pour les aider à traverser 
cette épreuve et à se reconstruire.

Coordonnées diocésaines
Cécile Legris

Courriel : cecile.legris@aliceadsl.fr
Portable : 06 73 94 85 90

Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale de l’Aube

1 rue Charles Gros 10000 Troyes 
Téléphone : 03 25 73 20 06 

Courriel : planification.troyes@aube.fr 
12 r Jean Moulin, 

10100 Romilly sur Seine 
Téléphone : 03 25 39 73 68

Animée par des professionnels : 

Contact 
Téléphone : 03 25 49 40 26 

ou 03 25 49 41 24 
Courriel :

 secretariat-social.caftroyes@caf.
cnafmail.fr

Maison Départementale de la famille**
CECREF**

Personnes séparées, divorcées, 
divorcées vivants une nouvelle union 

CPEF**

Soutien aux parents 
après la séparation**

3.5 Séparation/divorce/remariage

Quand le lien conjugal a été blessé, dans la souffrance de la séparation ou du divorce, 
le besoin se fait sentir d’appartenir à une communauté et de retrouver confiance en 
soi et dans l’Amour.

http://www.cecref.fr/
mailto:cecile.legris@aliceadsl.fr
mailto:planification.troyes@aube.fr
mailto:secretariat-social.caftroyes@caf.cnafmail.fr
mailto:secretariat-social.caftroyes@caf.cnafmail.fr
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3.6 Quand l’enfant tarde

Accompagner l’épreuve de l’infertilité, éclairer et soutenir la souffrance de ceux qui 
ne peuvent réaliser une légitime aspiration à la paternité et la maternité. Aide au 
dialogue dans le respect du choix de fécondité de chacun à la lumière d’une éthique 
chrétienne.

Il s’agit d’une médecine restauratrice 
de la fertilité naturelle, féminine 
et masculine pour favoriser une 
conception naturelle avec un 
accompagnement personnalisé pour 
les couples.

Coordonnées locales
Frédérique Pioche

Courriel : fb.pioche@gmail.com
Portable : 06 44 02 03 89

Elle fait des propositions : rencontres, 
pélerinage, soutien.

 Père Xavier Ley : 01 42 08 24 18 
ou couple référent : 06 11 77 58 92 

Courriel : 
esperance.enfant@gmail.com

 

La naprotechnologie ou 
procréation naturelle 

médicalement assistée

La paroisse Sainte Colette
à Paris

www.fertilitycare.fr www.anjpv.org

http://fb.pioche@gmail.com
http://esperance.enfant@gmail.com
http://www.fertilitycare.fr
http://www.anjpv.org


22 pastorale des familles

3.7 L’adoption

Cette association, qui a une antenne départementale, prépare et guide les candidats 
à l‘adoption, soutient les adoptants dans leur parentalité et les adoptés dans leurs 
interrogations, propose des formations aux professionnels et fournit des informations 
sur l’adoption.

Coordonnées locales : André Szmanko
Courriel : andre.szmanko@sfr.fr

Enfance et Famille d’adoption

www.adoptionefa.org
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3.8 Accueillir l’homosexualité

Dans un climat de respect, de confiance, accueillir l’homosexualité : la sienne, celle 
d’un fils ou d’une fille, d’un frère ou d’une soeur. Échanger avec d’autres parents. 
Cheminer dans la foi.

Depuis 2013, une équipe Homosexualité et Vie Chrétienne s’est mise en route. Elle 
est à votre service, n’hésitez pas à la contacter.

Coordonnées Diocésaines
Courriel : homosexualiteviechretienne@cathotroyes.fr

Portable : 06 47 86 53 12

Homosexualité et Vie Chrétienne

Permettre à des personnes seules de se rencontrer pour continuer d’avoir une vie 
sociale riche, avec d’autres.

Coordonnées diocésaines
Cyril Toulemonde

Courriel : cyril.toulemonde@bbox.fr
Portable : 06 80 13 15 98

Vivre Mieux la Solitude (VMS)

3.9 Personnes seules

mailto:cyril.toulemonde%40bbox.fr%20?subject=
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3.10 Jeunes en difficultés

Claire Amitié travaille au développement intégral des jeunes, jeunes femmes, jeunes 
mamans démunies, de tous pays. L’association regroupe des membres permanents, 
des membres associés et des sympathisants partageant ce projet. En 1946, Thérèse 
Cornille, militante chrétienne de vingt-neuf ans, prenant conscience de la misère 
des jeunes travailleuses du monde ouvrier, décide de créer des foyers où ces jeunes 
seraient accueillies comme dans une famille. Sa ligne directrice tient en une phrase : 
«  chez nous, on était pauvres, mais on s’aimait. »

Coordonnées Diocésaines
Suzanne Charmon

Courriel : suzanne.charmon10@gmail.com
Téléphone : 03 25 49 00 62

Claire Amitié
Un engagement au service de la jeunesse en difficultés

http://www.claireamitie.org

mailto:suzanne.charmon10%40gmail.com%20?subject=
mailto:?subject=
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3.11 Boîte à outils

➠ contact pédophilie 
www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr 
celluledecoute1052@cathotroyes.fr

➠ avocat ecclésiastique 
pour toutes questions juridiques ecclésiastiques
se renseigner auprès de :
Dominique Galmiche
Portable : 06 07 59 95 99
dggalmiche@wandoo.fr

➠ violences conjugales, familiales
CIDFF** : Centre d’ Information du Droit des Femmes et des Familles 14 rue 
Jean-Louis Delaporte 10000 Troyes
Tél 03 25 73 15 25 / 06 13 11 72 34 - courriel : cidff.aube@sfr.fr

AVIM-RS** : Aide aux Victimes d’Infraction, Médiation et Réinsertion Sociale. 
Aide aux victimes des violences conjugales, familiales, harcèlement moral et/
ou sexuel ...: 14 rue Jean- Louis Delaporte 10000 Troyes - Tél 03 25 73 78 78 
avec permanences délocalisées à la Chapelle-saint-Luc, Romilly-sur-Seine et 
Nogent-sur-Seine

Solidarite femmes Aube**
https://www.solidaritefemmesaube.fr/
5, rue du Palais de Justice 10000 Troyes
Courriel : contact@solidaritefemmes-aube.fr
Téléphone : 03 25 73 26 26

➠ précarité
Secours Catholique www.secours-catholique.org 
Téléphone : 03 25 73 16 69

http://www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr
mailto:celluledecoute1052%40cathotroyes.fr?subject=
mailto:cidff.aube@sfr.fr
https://www.solidaritefemmesaube.fr/
http://contact@solidaritefemmes-aube.fr
http://www.secours-catholique.org
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➠ Liste (non exhaustive) de communautés faisant des propositions :

Jésuites (Manrèse) : www.manrese.com

Fondacio : www.fondacio.fr/

L’Emmanuel : https://emmanuel.info/france/

Le chemin neuf (Cana) : www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/

Le Verbe de Vie : https://leverbedevie.net/

http://www.manrese.com 
http://www.fondacio.fr/
https://emmanuel.info/france/
http://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/
https://leverbedevie.net/
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SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE
DES FAMILLES

10 rue de l’Isle - cs 30700
10004 Troyes cedex

pastorale-familles@cathotroyes.fr
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