Foyers mixtes chrétiens aujourd'hui,
un parcours de foi
entre richesses et contraintes de l’œcuménisme
Rencontre nationale des foyers mixtes interconfessionnels chrétiens

Dimanche 25 novembre 2018

Animation pour vos enfants (et garderie pour les plus jeunes)

Espace culturel Cathédrale
2 rue Pasteur-Vallery-Radot - 94000 CRÉTEIL

Pourquoi participer à cette journée ?
Foyers mixtes chrétiens aujourd'hui, un parcours de foi entre richesses et contraintes de
l’œcuménisme.
L'un est catholique, l'autre est protestant ou orthodoxe; vous tenez à vivre cette diversité au
sein de votre famille, de votre couple, avec vos enfants, vos parents et vos amis.
Voici l’occasion de rencontrer d'autres couples semblables au vôtre et de vivre ensemble
une journée de réflexion et une expérience de foi.
Monseigneur Santier, évêque de Créteil, nous accueillera dans les locaux attenants à la
cathédrale et clôturera cette journée par une messe à 16 h dans la cathédrale, la prédication
sera assurée par Rafi Rakotovao, pasteur de l’Eglise Protestante Unie à Créteil.
Après une conférence à deux voix, sur le thème de la journée, donnée par Denis Heller,
pasteur de l’Eglise Protestante Unie et Frédéric de Maack, diacre de l’Eglise Catholique, des
ateliers seront proposés avec des thèmes choisis comme par exemple : la vie sacramentelle :
l'Eucharistie et la Sainte Cène, la foi dans la construction du couple, réconciliation et pardon.
Nous sommes tous confrontés aujourd’hui à l’enjeu d’une famille qui se veut fidèle à
l'Evangile : ce qu’elle a reçu, ce qu’elle peut donner et transmettre. Toutes les familles se
heurtent à l’indifférence religieuse et à une laïcisation rampante de la société. Le
témoignage d’une vie chrétienne devient alors un parcours périlleux. Il peut conduire jusqu’à
l’exclusion, et le refuge dans des intégrismes nostalgiques ne fait que renforcer les
arguments des opposants à toute forme de spiritualité. De plus l'œcuménisme officiel peut
parfois apparaître non comme un facilitateur de la vie de foi mais comme un frein.
Vous, hommes et femmes désireux de construire une vie de famille à la lumière de l'Evangile
dans des traditions différentes, êtes confrontés à ces questions, à ces difficultés. Vous
souhaitez de tout votre cœur que votre diversité confessionnelle manifeste aux yeux de
votre famille et de vos proches, la confiance que vous voulez vivre et transmettre dans le
chemin vers Dieu dont le Christ est le centre. Cette diversité est votre richesse, elle portera
des fruits.
Venez pour un temps de partage, de réflexion, de prière.
Rejoignez-nous le 25 novembre … et voyez comme est bon le Seigneur

Denis Heller et Frédéric de Maack

Programme :
10h00 : Accueil
10h30 : Conférence introductive (Frédéric de Maack, diacre et Denis Heller, pasteur)

11h30 : Carrefours – session 1
12h30 : Repas partagé tiré des sacs
14h00 : Carrefours – session 2
15h00 : Restitution du travail des carrefours
15h45 : Pause
16h00 : Célébration – messe présidée par Mgr Santier, évêque de Créteil, avec la
participation du pasteur Rafi Rakotovao de l’Eglise protestante unie de Créteil.
17h00 : Fin

Thèmes des carrefours :
1. La vie sacramentelle : l'Eucharistie et la Saint Cène
2. La foi dans la construction du couple : réconciliation et pardon
3. Prier et lire la Bible en couple
4. L'éducation religieuse des enfants
5. Le baptême
6. Le dimanche

Activités pour les enfants :
- Garderie et animation pour les jeunes enfants
- Animation biblique et spirituelle pour les plus grands (8-12 ans)
- Les ados seront invités à participer aux activités des adultes.

Inscriptions :
L'inscription à la journée est gratuite (libre participation aux frais)
Merci d’adresser votre inscription dès maintenant et avant le 15 novembre 2018 par
courrier à Eric Lombard, Affmic, 18 bis rue Mademoiselle, 78000 Versailles ou bien par mail à
affmic@affmic.org en indiquant :
- vos noms et prénoms,
- votre adresse postale,
- votre adresse mail,
- le titre du carrefour auquel vous souhaitez participer
- et en précisant, le cas échéant, si vous serez accompagné d’enfants (et leur âge).
Si vous venez d’une autre région, possibilité de loger chez des foyers mixtes en Ile de France
pour la nuit du samedi au dimanche (merci de le demander à l’avance)

Accès :

Depuis le métro ligne 8, station Créteil-Université, jusqu’à la cathédrale Notre-Dame de
Créteil, 2 rue Pasteur Valéry-Radot : 600 m par le mail des Mèches jusqu’à l’avenue du
Général de Gaulle, puis à droite jusqu’à la cathédrale.

