QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE PAROISSIALE MARIAGE, FAMILLE et VIE PEUT OFFRIR?

QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE
PAROISSIALE

MARIAGE

FAMILLE

VIE

•

Organiser la préparation au
mariage pour couples fiancés.

•

Animer des sessions de
partage pour hommes et
femmes

•

•

Proposer ou encourager la
participation aux retraites
pour couples mariés

Inviter un conférencier pour
une présentation sur
l’euthanasie, la philosophie
pro-vie, etc.

•

Organiser des soirées
cinema pour les familles
avec discussion et partage

•

Promouvoir ‘40 Days for Life’

•

Organiser une collecte de
vêtements de bébés en
collaboration avec le Crisis
Pregnancy Centre

•

Planifier/organiser un
événement pour la Semaine
nationale pour la vie et la
famille

•

Participer à la Marche
annuelle pour la vie

•

Encourager les initiatives de
‘Life’s Vision’

•

Offrir des sessions de
camaraderie pour les jeunes
mères

•

Partager des ressources de
Rachel’s Vineyard (guérison
après un avortement)

MARIAGE, FAMILLE et VIE ?
(ÉQUIPE MFV)
 Une équipe paroissiale
MFV aide à appuyer et
affermir les couples et les
familles en leur offrant des
programmes et des
services qui favorisent une
vision catholique
authentique du mariage,
de la famille et de la
dignité de la vie au niveau
paroissial, pour la
communauté paroissiale.
 Une équipe paroissiale
MFV travaille avec l’appui
et les conseils du Service
Mariage, famille et vie de
l’Archidiocèse de SaintBoniface, ainsi qu’avec le
curé de la paroisse ou
l’animateur.trice de la vie
paroissiale.

•

Offrir des soirées/événements
d’enrichissement aux couples
➢ Souper à deux (souper
romantique et discussions
animés)
➢ Séries de DVD pour
couples (Théologie du
corps, etc)

•

•

•

•

Offrir des événements et des
ateliers sur la planification
familiale naturelle

•

Inviter un conférencier sur
un sujet choisi (être parent,
élever la famille dans la foi)

•

Offrir des ateliers et des
événements pour
encourager et aider les
parents

Célébrer la Journée mondiale
du mariage (Renouvellement
des vœux à la Messe,
témoignage d’un couple)
•

Promouvoir la prière en
famille et l’adoration du
Saint Sacrement

•

Organiser une sortie à une
soupe populaire/banque
alimentaire

Inviter un conférencier sur un
sujet choisi (l’amour, la
communication, le pardon)
Offrir l’appui et des
ressources pour les couples

Archidiocèse of Saint Boniface - Équipes paroissiales MFV

COMMENT FORMER UNE ÉQUIPE

MARIAGE, FAMILLE et VIE
DANS VOTRE PAROISSE?

ÉQUIPES PAROISSIALES
Mariage, famille et vie

Si vous souhaitez créer une équipe
dans votre paroisse ou si vous avez
des questions, veuillez contacter:
Sophie Freynet-Agossa:
(204) 594-0274
mfv@archsaintboniface.ca
Nadine Fetherston:
(204) 594-0295
mfl2@archsaintboniface.ca
Notre ministère nous passionne et
nous sommes ravis de pouvoir aider
votre paroisse à former votre propre
équipe Mariage, famille et vie!

Archidiocèse de Saint-Boniface:
Service Mariage, famille et vie
151, avenue de la Cathédrale,
Winnipeg, Manitoba R2H 0H6
(204) 594-0274/(204) 594-0295
mfv@archsaintboniface.ca
mfl2@archsaintboniface.ca

Soutenir les mariages
Affermir les familles
Valoriser la vie

