
 

 

 
 
 
 

PASTORALE DE LA FAMILLE 
 

 
« Je désire souligner combien il est important que les familles se demandent souvent si 
elles vivent à partir de l’amour, pour l’amour et dans l’amour. Ce qui signifie 
concrètement se donner, se pardonner, ne pas s’impatienter, anticiper l’autre, se 
respecter. Comme la vie familiale serait meilleure si, chaque jour, on vivait les trois mots 
simples “s’il te plaît”, “merci”, “pardon”. Tous les jours, nous faisons l’expérience de 
fragilités et de faiblesses et c’est pourquoi nous avons tous besoin, familles et pasteurs, 
d’une humilité renouvelée qui façonne le désir de nous former, de nous éduquer et d’être 
éduqués, d’aider et d’être aidés, d’accompagner, de discerner et d’intégrer tous les 
hommes de bonne volonté.   Pape François, Rome 25 mars 2017 
 
Photo du pape 
 
 
La Pastorale de la famille dans le canton de Neuchâtel est un service de l’Eglise 
catholique romaine au service des couples et des familles pour aider chacun à avancer 
sur son chemin de vie humaine et spirituelle! 
 
La vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille. Elle se prépare, se construit, se nourrit, 
s’enrichit. 
 
La pastorale des familles est là pour écouter vos besoins, vos désirs et essayer d’y 
répondre au mieux! Elle est là pour se réjouir avec vous des grâces reçues par le Seigneur! 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Eglise catholique romaine – Neuchâtel 
www.cath-ne.ch 



 

 

ACTIONS COUPLES ET FAMILLES 
 
La vie de couple et de famille ne cesse d’évoluer. Vivre des temps de ressourcements en 
famille durant lesquels nous sommes avec ou sans nos enfants contribue grandement à 
faire grandir l’amour entre époux et au sein de la famille. 
De nombreux mouvements ou communautés sont à votre service pour vous permettre de 
vivre des temps de ressourcements. 
 

Pastorale de la famille 
 
Préparation au mariage 
Prendre le temps de se préparer à ce grand engagement, réfléchir à différents aspects 
de la vie du couple, approfondir ce qu’est le sacrement du mariage et partager avec 
d’autres.  
Contact: Dominique Tornay 
dominique.tornay@cath-ne.ch 
 

Communautés et mouvements 
 
Groupe jeunes et jeunes couples à Neuchâtel: rencontre 1 fois par mois pour 
s’encourager à grandir dans l’amour des autres, partager des moments conviviaux et 
approfondir sa foi à la lumière des textes de l’Evangile et de l’Eglise. 
Contact: Paola Giudizio 
paolagiudizio@gmail.com 
 
Equipe Notre Dame: groupe de 4 à 6 couples. Rencontre 1 fois par mois avec un prêtre 
pour prier, échanger sur la vie de couple et s’encourager à progresser dans la vie de foi. 
https://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/geneve-vaud 
Contact: Quentin et Sophie Hebert 
sqhebert@me.com 
 
Vivre et aimer: en couple, relire le chemin parcouru et découvrir de nouveaux moyens de 
communication pour donner un nouvel élan à son amour 
Contact : 
https://www.vivre-et-aimer.org 
 
Parcours vivre en couple: groupe de 4 à 6 couples. Rencontre 1 fois/ mois pour échanger 
sur la vie de couple. Parcours s’adressant à tous les couples, chrétiens ou non, mariés ou 
non, ayant vécu au moins une année de vie commune. 
www.avifa.ch 
www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-
couple 
Contact: Jean-Gabriel et Dominique Tornay 
lestornay@bluewin.ch 
 
Communauté du Cénacle:  du 22 au 24 février. Dans un cadre ressourçant, prendre un 
temps de pause en couple sur le thème « Notre couple à l’écoute de la parole de Dieu » 
www.cenaclesauges.ch/appendix.html 
Contact: Benjamin et Sabine Protais 
s.protais@laposte.net 
 
 



 

 

Prière des mères: des mamans se retrouvent à quinzaine pour prier pour leurs enfants. 
www.prieredesmeres.com/v1/index.php 
Contact: Isabelle Grandjean au 077 475 03 50 
 
Communauté du chemin neuf : session Cana pour couples et familles 
www.chemin-neuf.ch/fr/accueil 
 
Communauté du Verbe de Vie: soirées, week-ends, journées pour les familles (préparer 
Noël en famille, vivre la louange, etc.), retraite pour les mères de familles. 
https://leverbedevie.net/maison/maison-de-pensier/ 
 
Fraternité Eucharistein: week-ends pour familles. Enseignements pour les parents, prise en 
charge pour les enfants par tranche d’âge. Grande participation d’adolescents 
également. 
https://eucharistein.org/evenements/week-ends-familles/ 
 
Foyer de charité: week-end pour couples et familles dans des lieux de grande beauté. 
www.lesfoyersdecharite.com/theme/sessions-couples-et-fiances/ 
www.lesfoyersdecharite.com/theme/retraites-familles/ 
 
Amour et vérité: pour couple, familles, couple en espérance d’enfants, retraite pour les 
pères et les mères de famille. 
http://emmanuel.info/nos-missions/amouretverite-france/ 
 
 
 

 
 
 
 
Photo : « Je rêve d’une Eglise qui ne soit pas détachée des blessures de l’homme, d’une 
Eglise miséricordieuse qui annonce le cœur de la révélation du Dieu Amour, qui est la 
miséricorde. » 
   Pape François, Rome, 25 mars 2017 
 
 

ACTIONS COUPLES EN DIFFICULTE 
 
Au début d’une vie commune ou au fil des années, des tensions apparaissent souvent, 
des incompréhensions se font de plus en plus fréquentes. Vous tournez en rond. N’hésitez 
pas à en parler. 
 

Pastorale de la famille 
 
Accompagnement individuel: renseignement auprès de la pastorale familiale 
Contact: Dominique Tornay 
dominique.tornay@cath-ne.ch 
 
Personnes séparées, divorcées ou remariées : quelle que soit votre situation, l’Eglise vous 
accueille et désire cheminer avec vous. Vous désirez prendre le temps de réfléchir de 
façon individuelle ou en partageant avec d’autres pour trouver votre place de baptisé 
dans l’Eglise et avancer dans la joie à la suite du Christ. Notre porte est ouverte. 



 

 

Contact: dominique.tornay@cath-ne.ch 
 

Communautés et mouvements 
 
Week-end « aimer mieux » 
www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Aimer-mieux 
 
Mieux vivre à deux: 
http://pastorale-famille-sion.ch/pages/mieux-vivre 
 
 
Communauté du chemin neuf: 
Session Cana espérance: Durant une semaine, vivre sous le regard de Dieu et pouvoir se 
confier et partager avec d’autres 
www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/separation-divorce/semaines-cana-esperance 
 
Communauté de l’Emmanuel 
Pour les parents seuls: Accompagnement et enseignement durant l’été à Paray-le-Monial 
http://emmanuel.info/nos-missions/amouretverite-france/propositions-parents-seuls/ 
 
Pour les personnes divorcées et remariées: week-ends et semaines à Paray-le-Monial 
http://emmanuel.info/couples-divorces-remaries/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de la Pastorale de la famille 
Jean-Gabriel et Dominique Tornay 
Eglise catholique romaine 
Vieux-Châtel 4 
2000 Neuchâtel 
077 489 89 13 
dominique.tornay@cath-ne.ch 
 
www.cath-ne.ch/pastorale-des-familles 


