
Les jeudis 

de la différence  
Une bonne nouvelle ?  

D’octobre à décembre 2015 

    

Dans nos communes, en famille, en paroisse, Dans nos communes, en famille, en paroisse, Dans nos communes, en famille, en paroisse, Dans nos communes, en famille, en paroisse, 
mieux comprendre et accueillir                                       mieux comprendre et accueillir                                       mieux comprendre et accueillir                                       mieux comprendre et accueillir                                       

les personnes homosexuelles les personnes homosexuelles les personnes homosexuelles les personnes homosexuelles et leurs proches et leurs proches et leurs proches et leurs proches     
    

    

4 soirées pour reconnaître ce qui nous dérange 4 soirées pour reconnaître ce qui nous dérange 4 soirées pour reconnaître ce qui nous dérange 4 soirées pour reconnaître ce qui nous dérange 

quand l’autre est différent. Gagner en fraternité pour quand l’autre est différent. Gagner en fraternité pour quand l’autre est différent. Gagner en fraternité pour quand l’autre est différent. Gagner en fraternité pour 

faire  communauté avec tous. Autrement.faire  communauté avec tous. Autrement.faire  communauté avec tous. Autrement.faire  communauté avec tous. Autrement.    



4 soirées 

1. Lancement autour d’un film et débat 

2. Éclairages bibliques et témoignages 

3. 26 novembre.  26 novembre.  26 novembre.  26 novembre.  Conférence / débat par 
Claude BESSON auteur auteur auteur auteur  du livre «du livre «du livre «du livre «    Homosexuels Homosexuels Homosexuels Homosexuels 

catholiquescatholiquescatholiquescatholiques    ----    Sortir de l’impasseSortir de l’impasseSortir de l’impasseSortir de l’impasse    ». Ed. L’Atelier. ». Ed. L’Atelier. ». Ed. L’Atelier. ». Ed. L’Atelier.      

 

 

CHAURAY 
Salle des fêtes 

66, rue Victor 

De 20h30 à 22 h30 

4 jeudis 

22 octobre —   5 novembre  
  

ANIMATION     

Isabelle Parmentier, théologienne, Lorraine Content, psychologue,Isabelle Parmentier, théologienne, Lorraine Content, psychologue,Isabelle Parmentier, théologienne, Lorraine Content, psychologue,Isabelle Parmentier, théologienne, Lorraine Content, psychologue,    
avec l’équipe diocésaine de la pastorale des familles et un membre avec l’équipe diocésaine de la pastorale des familles et un membre avec l’équipe diocésaine de la pastorale des familles et un membre avec l’équipe diocésaine de la pastorale des familles et un membre     
de l’association «de l’association «de l’association «de l’association «    David et JonathanDavid et JonathanDavid et JonathanDavid et Jonathan    ».».».».    
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

Parcours entier : Parcours entier : Parcours entier : Parcours entier : 12 12 12 12 €€€€            Conférence seule : Conférence seule : Conférence seule : Conférence seule : 4 4 4 4 €€€€    
    

    

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Paroisse Saint JeanParoisse Saint JeanParoisse Saint JeanParoisse Saint Jean----Baptiste en Niortais . Tél : 05 49 32 02 30Baptiste en Niortais . Tél : 05 49 32 02 30Baptiste en Niortais . Tél : 05 49 32 02 30Baptiste en Niortais . Tél : 05 49 32 02 30    

Mail : isabelle.parmentier@poitiersMail : isabelle.parmentier@poitiersMail : isabelle.parmentier@poitiersMail : isabelle.parmentier@poitiers----catholique.fr catholique.fr catholique.fr catholique.fr ————    Tél : 06 62 14 93 41Tél : 06 62 14 93 41Tél : 06 62 14 93 41Tél : 06 62 14 93 41    


