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Présentation de l’équipe  

P@storale.familles du Berry 

Monique et Denis Le-

febvre. Nous sommes 
jeunes retraités à Bourges, 

parents et grands-parents.  

Denis, diacre permanent,  et 

Monique sommes respon-

sables de l’équipe diocé-

saine de la Pastorale Fami-

liale. Monique est déléguée 

épiscopale pour la Famille. 

Nous sommes aussi au ser-

vice de notre paroisse : pa-

roisse St Jean de Bourges. 

Chers amis, 
 

De nombreux événements touchent la (les) famille(s). 

Qu’ils soient politiques, religieux, sociétaux, … 
 

En équipe diocésaine, il nous a semblé important, de partager et de communiquer, de créer et faire du lien avec vous sur la fa-

mille, aujourd’hui. En  retour, nous attendons vos réactions, vos demandes et questions. Ce sont les objectifs de cette lettre. 
 

Celle-ci paraîtra tous les deux ou trois mois et sera adressée aux paroisses, aux responsables de mouvements et de  services 

liés à la Famille.  
 

Un événement important se prépare en Eglise : le Synode sur la Famille en octobre 2014. Ce sera l’occasion de vous transmettre 

des articles, documents venant du Service Nationale Famille et Société  de la Conférence des évêques de France, ou autres 

circuits. 
 

En espérant que cette initiative réponde à votre attente, nous restons ouverts à toute proposition. 
 

 Pour l’équipe diocésaine de la Pastorale familiale, 
 

Monique et Denis Lefebvre 

Christiane Morice. J’ai 2 enfants et 5 petits-enfants. J'ai été appelée 

à faire partie de la pastorale de la Famille à la suite de mon veuvage.  

J'avais contacté le mouvement Espérance et Vie .Peu de temps après 

deux personnes de ma connaissance sont devenues veuves à leur 

tour .Nous avons contacté l'équipe du Loiret qui nous a aidée pour 

monter une équipe sur Aubigny .Par la suite nous avons aidé sur Châ-

teauroux puis sur Sancerre mais sur Bourges et Châteaumeillant nous 

n'avons rien pu démarrer vraiment . 

P. Éric Vinçon. Je suis 

prêtre référent de la 

pastorale familiale du 

diocèse et vice-

recteur du séminaire 

interdiocésain d'Or-

léans. 

Michel et Isabelle 

Bottineau. Nous 

avons 2 enfants. Nous 

sommes engagés pour 

la paroisse Notre 

Dame de Grâce dans 

la catéchèse, en EAP 

et au CPIP, en aumô-

nerie, pour l’Interpa-

roisse et le secréta-

riat. Michel est le 

2ème adjoint au maire 

de Bessais le Fromen-

tal. 

Véronique et Dominique 

Courilleau Nous habitons 

Pigny au Nord de Bourges, 

nous sommes parents de 6 

enfants de 21 à 7 ans, 

membres de la fraternité de 

couples Fondacio sur 

Bourges. Nous sommes res-

ponsables du parcours alpha 

couples de Bourges et enga-

gés dans notre paroisse de St 

Martin : Véronique comme 

catéchiste et Dominique 

comme membre du conseil 

de doyenné. Véronique est 

responsable d’un groupe de 

chantier éducation pour des 

mamans du canton. Domi-

nique est membre du conseil 

municipal de Pigny. 
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II  

LA FAMILLE 

Un synode extraordinaire sur la famille … 
 

 Nous le savons tous : le Pape François a convoqué une Assemblée générale extraordinaire du synode 

des évêques sur la question de la famille en octobre prochain. Les questions abordées par cette assemblée se-

ront reprises en 2015 par un synode ordinaire des évêques, et sera précédé par une Rencontre mondiale des Fa-

milles à Philadelphie en septembre de la même année. 

 Les attentes sont multiples … 

 En tout cas, les mots du pape nous renseignent sur l’objectif résolument pastoral de ce synode. Il s’agit 

bien de cibler les « défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation » car comme le 

souligne le Pape François, « aujourd’hui, l’Eglise est appelée à annoncer l’Evangile en affrontant aussi les nou-

velles urgences pastorales qui concernent la famille »1. 

 En amont, un questionnaire a été envoyé aux communautés chrétiennes du monde entier comprenant 

plusieurs séries de questions concernant:  

 la connaissance et la diffusion de l’enseignement de l’Eglise au sujet de la famille,  

 la famille comme lieu de la transmission de la foi,  

 les situations matrimoniales difficiles, les personnes divorcées-remariées, … 

 les unions de personnes de même sexe,  

 la question de l’ouverture des époux à la vie …  

 Des groupes ou personnes de notre diocèse ont répondu à ce questionnaire et Mgr Carré, archevêque de 

Montpellier, a rédigé une synthèse des réponses reçues à la Conférence des évêques de France. Vous trouverez 

ci-dessous cette synthèse. 

 Au cours de ces deux années, pourquoi ne pas relire, revisiter cet enseignement de l’Eglise sur la valeur 

de la famille ? Aussi, nous vous proposerons à votre lecture différents textes majeurs du Magistère, mais aussi 

des articles de fond, qui vous permettront de mieux suivre la réflexion des évêques participant au synode et 

pourquoi pas de susciter ici ou là, dans nos communautés, des lieux de réflexion. 

 

 Pour aller plus loin, vous pouvez trouver ci-dessous : 

  La Lettre du Pape François aux familles de février 2014 http://www.eglise.catholique.fr/eglise-

et-societe/la-famille/365317-les-defis-pastoraux-de-la-famille-dans-le-contexte-de-levangelisation/ 

 La synthèse de la Conférence des évêques de France rédigée par Mgr Carré http://

www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/la-famille/365317-les-defis-pastoraux-de-la-famille-dans-le-

contexte-de-levangelisation/ 

 

 Nous vous recommandons aussi le site du Conseil Pontifical pour la famille, www.familia.va  

 

 

P. Éric Vinçon  

1 
Cf. Lettre du Pape François aux familles, 25/02/2014  
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 Boîte à outils et à idées pour les anima-

teurs de préparation au mariage. 

A partir de septembre 2014, 

suite à la conférence de 

Claude Besson du 25 mars, 

la pastorale des familles 

avec l’aide du Père Des-

places proposent des temps 

de partage autour du livre 

« Mon fils est homosexuel » 

de Xavier Thévenot. N’hési-

tez pas à nous contacter 

pour nous dire si vous êtes 

intéressés. 

Pour réfléchir à la manière dont nous 

préparons les fiancés au mariage, nous 

conseillons la lecture du document 

paru en avril 2014, rédigé par la Comi-

té « Etudes et Projets » de la Confé-

rence des Evêques de France… 

http://www.eglise.catholique.fr/confer

ence-des-eveques-de-france/textes-et-

declarations/365201-la-preparation-

au-mariage-dans-le-contexte-de-la-

nouvelle-evangelisation/ 

Pastorale Familiale du diocèse de Bourges 
 

 

Vos réactions… Vos questions… Vos 
suggestions... 

 
 

 

 

CS 90221 

23 rue Nicolas Leblanc 

18022 BOURGES Cedex 

Tel: 06.14.46.16.89 

Courriel: pastorale.familiale@diocese-bourges.org 
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