
Infos pratiques 

 

Au cours de sept rencontres, 

nous vous proposons d’envisager, 

un jeudi par mois, la thématique 

de la famille sous différents                 

angles : le magistère, l’Ecriture 

Sainte, la psychologie, la                       

littérature, la théologie morale,                            

l’anthropologie et le cinéma. 

Tous ceux qui ont le désir                     

d’approfondir la question de la 

famille trouveront à n’en pas 

douter quelque chose qui leur 

correspondra ! 

A QUI  
S’ADRESSENT LES 
JEUDIS DE LA FAMILLE ? 

Secteur paroissial de St-Sulpice, 
Rabastens, Salvagnac 

 

LES JEUDIS  

DE LA                           

FAMILLE 

 

Secteur paroissial de                   

Saint-Sulpice, Rabastens,            

Salvagnac 

Aux dates indiquées à l’intérieur du          

dépliant, la conférence sera donnée 

deux fois à deux endroits différents du 

secteur paroissial. 

• Rabastens de 15h00 à 16h30             

Centre paroissial, 5 rue Toulouse-Lautrec 

 • Saint-Sulpice de 20h30 à 22h00                 

Salle paroissiale Saint Joseph,                            

6 bis, avenue Pasteur 

 

Chaque intervenant fera un exposé 

d’environ 60 mn qui sera suivi                         

de 30 mn de questions. 

 

Secrétariat de Rabastens : 05 63 33 80 03 

Secrétariat de St-Sulpice : 05 63 41 83 62 

Site internet : www.saint-sulpice-rabastens-

salvagnac.catholique.fr 



La famille, dans tous ses états... 

 

 

Jeudi 3 novembre 2016 :                          

« Présentation de l’exhortation                    

apostolique Amoris Laetitia »  

par le P. Sébastien Diancoff 
 

L'exhortation du Pape François Amoris                   

Laetitia était très attendue. Elle a fait suite aux 

deux synodes romains sur la famille. Nous 

présenterons ce texte qui incontestablement 

marquera le pontificat du Pape François. Nous 

montrerons l’importance de ses apports dans 

le cadre d’une réflexion sur la situation                   

actuelle de la famille. Nous envisagerons aussi 

sa réception au sein de l’Eglise catholique. 

 

 

Jeudi 1er décembre 2016 :                                  

« La famille, à la lumière de la                    

Parole » par le P. Emmanuel Congo 

 
« Il n'y a pas un modèle de famille qui se                       

démarque dans la Bible car elle couvre                       

plusieurs siècles d'histoires et d'époques                        

différentes les unes des autres ». Cependant, 

en l'absence de modèle, la Bible nous donne 

des repères et des principes pour construire 

nos familles. Le Pape dans Amoris Laetitia            

s'inspire de certains repères et principes. 

Nous nous proposons de creuser davantage 

quelques-uns de ces repères dans la Bible pour 

arriver à dégager de façon objective un          

modèle pour nos familles contemporaines. 

 
                             

 

 

Jeudi 5 janvier 2017 :         

La famille : berceau de la construction de notre 

personnalité par Isabelle Tarayre, psychologue 

psychothérapeute   

 
Comment se construit notre personnalité ? Est-elle 

déterminée par nos gênes ?  A quel moment de notre 

vie commence-t-elle à s’édifier ? Quels sont les                    

éléments clés qui entrent en jeu dans son                                 

développement ? Quelle est la place de l'histoire                       

familiale dans ce développement ? La place des                        

relations familiales ? Est-elle définitivement figée au          

début de l'âge adulte ?  

 

 

Jeudi 9 février 2017 :                                    

« La famille, au travers de la littérature                              

française »,  par Violaine Géraud, professeur de 
langue française à l’université de Lyon III.  

 

Nous évoquerons l'étymologie latine du mot 

« famille », avant d'essayer de le mettre en rapport 

avec des conceptions philosophiques et                               

anthropologiques qui s'expriment au travers de la                   

littérature. Trois points seront abordés : La famille 

comme destin ; De la famille-lignage à la famille-

partage ; La famille aujourd'hui en question, voire en 

déconstruction. Et nous terminerons en nous                          

interrogeant pour savoir comment redonner du sens à 

la construction familiale ? 

 

 

 

Jeudi 2 mars 2017 :                                           

«  La question des « divorcés-remariés »                    

à la lumière de la Joie de l’Evangile »                                 

par le P. Pierre-André Vigouroux  
 

Que mettons-nous derrière les concepts : 

amour, mariage humain, sacrement de mariage, 

divorce, remariage, reconnaissance de la             

« nullité » d’un mariage ? Comment la tradition 

de l’Eglise (avec les textes du Pape Jean-Paul II) et                         

aujourd’hui, le texte du Pape François nous           

aident à approfondir ce que nous pensons ? 

Q u e l s  d é f i s  p o u r  n o t r e  E g l i s e                        

aujourd’hui autour de la question des divorcés- 

remariés ?  

 

Jeudi 6 avril 2017 :                          

« Familles d’aujourd’hui,                                       

famille de toujours » 
par Henry Couleau, anthropologue,                         

chercheur émérite au CNRS  
 

La famille se présente aujourd’hui sous bien des          

diversités. Elle demeure toutefois une exigence 

de la vie sociale. Il s’agira d’analyser la situation 

actuelle de la famille, en précisant les fonctions 

essentielles que celle-ci remplis pour notre             

société. 
 

 

Jeudi 4 mai 2017 :  

Ciné-débat autour du film                                         

de Philippe Lioret :                                                       

« Je vais bien,                                  

ne t’en fais pas » 
 


