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En 2021-2022  

Les Veilleurs Missionnaires  
pour la Famille (VMF) 

vous proposent : 

 

de redécouvrir « Amoris laetitia » 

(« la joie de l’amour », exhortation du pape François sur l’amour dans la 
famille) 

et ses enseignements, en cheminant ensemble à la suite du pape François, 
qui a voulu cette année de la famille « Amoris Laetitia » : du 19/03/21 au 
26/06/22, et en lien avec les thèmes retenus, en 2020, par la communauté. 
Nous nous inscrivons ainsi dans la démarche du diocèse de Versailles qui 
nous propose de structurer notre année en 4 temps : 
 

• Le 1er temps (mars – juillet 21) nous a permis d’accueillir Saint-
Joseph 

• Le 2ème temps (septembre – novembre 21) pour célébrer l’amour 
au cœur de la famille 

• Le 3ème temps (Avent 21 – Carême 22) pour intégrer nos fragilités 

• Le 4ème temps (Pâques – Pentecôte 22) pour faire jaillir la joie de 
l’amour 

 

Pour vivre ces temps forts, nous vous invitons à nous retrouver 7 samedis 
lors de matinées qui se tiendront toutes à Saint-Thibaut, et seront 
construites sur la même logique, autour de 3 objectifs essentiels : 

• 10h - 11h15, se former : ouvrir son cœur et sa raison à l’écoute 
d’un enseignement ; 

• 11h15 – 11h50, partager : échanger, en petits groupes, sur la base 
des questionnements que la formation donnée aura suscités ; 

• 12h – 12h45, prier ensemble : participer à la messe du jour. 
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Cette proposition s’adresse à toute la communauté, et a à cœur de lui 
permettre de s’enrichir d’une plus grande communion fraternelle. 

En voici le contenu : 

• Le 09/10/21 : « La transmission de la foi », intervention 
d’Emmanuelle RIBLIER, psycho-thérapeute. 

 

• Le 08/01/22 : «  Vivre la désunion », intervention du père Patrick 
LANGUE, jésuite. 
 

• Le 12/02/22 : « Quand une personne souffre, c’est tout le corps 
qui souffre », interventions de Guy de LACHAUX, prêtre du diocèse 
d’Evry et d’Yves Le CORRE, diacre du diocèse de Nanterre. 
 

• Les 12, 19 & 26/03/22 : « Pardonner à la suite du Christ », en 3 
interventions successives du père Charles FORMERY, formateur du 
SDFY. 
 

• Le 14/05/22 : «  La prière : une ressource pour s’ouvrir aux 
autres », intervention de sœur Claire de LEFFE, de la communauté 
du Cénacle de Versailles. 
 

Nous serons heureux de vous y retrouver pour échanger avec vous. 

Tous les membres de l’équipe VMF sont à votre écoute, et disponibles pour 
vous rencontrer sur le terrain. N’hésitez pas à nous contacter, nous 
interpeller, quand vous nous croisez aux sorties des messes dominicales ou 
aux autres activités paroissiales. 

• Isabelle BURGOT 

• Laure & Dominique CHATENET 

• Isabelle MORDAUNT-CROOK 

• Marie & Aurélien PIGEAU 

• Marie-Dominique URVOY de PORTZAMPARC 

• Laëtitia & Pierre VEDRENNE 

Vous pouvez également nous joindre en nous écrivant à l’adresse suivante :  
famille@marly-catholique78.fr 
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