
 

Pas si facile  

D’être  

père ou mère  

aujourd’hui ? 
 

Envie d’outils ? 

Une école de parents ... Pour se former avec des  
conférenciers, rencontrer des parents avec les mêmes défis, 
trouver des outils pour être père ou mère, parents chrétiens, 

avec des enfants d’aujourd’hui !  

Lieu : Salles paroissiales de Sainte Eulalie, 20h45 à 22h30.  

Parking possible sur le parvis de l’église Ste Eulalie 

Libre participation aux frais.  

  
Thèmes pour 2013-2014 :  

8 octobre 2013 : « Le rôle des parents dans le plan de Dieu »  

 P. Raymond Jubinville, LC (Aumônier des Coqs rouges, Ste Eulalie, Bordeaux)  

10 décembre  2013 : « Faire des temps liturgiques des moments forts familiaux » 

  Anne Laure de la Peschardière, laïque consacrée de l’Emmanuel, responsable du service des 

 enfants (« Viens Lève-toi ») 

21 janvier 2014 : « Construire nos enfants dans la vérité »  

 P. Patrice Gaudin (prêtre accompagnateur au Cenaculo, centre de réhabilitation pour les addictions à Lourdes) 

11 mars 2014: « Éduquer les enfants à l’époque du gender : l’identité sexuelle et 

le rôle de la famille»  

 Fr. Paul Marie Cathelinais, OP (Directeur local des Etudes, enseignant en philosophie et  religion  

 au Lycée de La Sauque) 

Dimanche 30 mars Retraite en couple Les cinq langages de l’amour, transformés en 

parole de Dieu,  prêché par le P. Jubinville, LC. Garderie et activités pour les enfants. 

6 mai 2014 : « Ne laissons pas nos enfants seuls dans leur évolution affective… le 

rôle du père et de la mère….» 

 Valérie Ternyck (mère de famille, fondatrice de Parlez-moi d’amour, intervenant dans les écoles) 

10 juin 2014 : « Les défis de la laïcité pour la famille »  

 P. Benoît Domergue (Curé de St Ferdinand, Bordeaux; auteur :  Culture jeune et ésotérisme, vers une dérive 

 anti christique de la culture des jeunes ?, Ed. bénédictines, 2005 ) 
  

Contact : Nicole Guérin,  

tél : 06.82.91.28.11, nicoleguerin33@gmail.com   

 
Un projet proposé par les membres de Regnum Christi  ,  

Dans la pastorale des familles du diocèse de Bordeaux 
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