Cana
Samarie
pour couples engagés
dans une nouvelle union

après divorce ou séparation
La paroisse
Saint Justin de Levallois
et la Communauté du
Chemin Neuf

vous invitent à venir participer à

Une Journée
d’accueil

Samedi 17 mai 2014
de 14h30 à 22h00
au 65 rue Rivay
92300 Levallois
CANA FRANCE

Pour tout renseignement:

www.cana.chemin-neuf.fr

Vincent et Sabine Casanova – 06 81 05 67 58
www.cana.chemin-neuf.fr

Cana Samarie
Depuis plus de vingt ans des couples, où l’un
des conjoints (ou les deux) sont engagés dans
une nouvelle union après divorce ou séparation
se retrouvent pour vivre des journées d’accueil,
des week-ends ou des sessions de formation et
de cheminement fraternel. Ces rencontres
favorisent la découverte de la miséricorde de
Dieu. Elles suscitent l’apaisement des cœurs et
la réconciliation dans les relations familiales.
Elles aident à l’insertion de chacun dans la vie
de l’Eglise.
Cette mission Cana Samarie, au sein de Cana
pour les couples et familles, est sous la
responsabilité pastorale de la Communauté du
Chemin Neuf.

Bulletin d’inscription
Journée d’accueil Cana Samarie
samedi 17 mai 2014 à Levallois

(au 65 rue Rivay - 92300 Levallois)
NOM (h) :……………………………………………
Prénom (h) :……………………………………………
NOM (f) :……………………………………………
Prénom (f) :……………………………………………
Date / naissance (h) …………. (f) …………
Adresse : ………………………………………………
……………………………………………………………
Tel : …………………… Port : ………………………
email :……………………………………………………
Participation aux frais : 12-19 € par couple,
Repas partagé avec ce que chacun aura apporté
Bulletin à envoyer à:
Sabine Casanova
49 rue Camille Pelletan 92300 Levallois-Perret

casanova.sabine@gmail.com

Jésus Ressuscité a promis

A vous couples

sa présence à tous.

divorcés remariés !

Il n’y a donc aucune situation
humaine

Un temps pour rencontrer
d’autres couples qui sont
dans la même situation.

hors de la grâce de Dieu.

Chaque baptisé est appelé à vivre sa
situation non comme une impasse
mais comme un chemin de
conversion, non pas isolément mais
en lien avec l’Eglise.

Un temps pour vous retrouver
tous les deux et partager
vos questions.
Un temps pour accueillir
la tendresse de Dieu

