
Les couples sont invités à échanger sur des sujets essentiels que le tourbillon de 

la vie quotidienne empêche souvent d'aborder.  
 

En partenariat avec les paroisses de Saint Maurice et Joinville, la paroisse Saint Pierre de 

Charenton est heureuse de vous inviter à la prochaine session : 

 

Les mercredis  de 19h30 à 22h30 :  

• 15 janvier 

• 29 janvier 

•   5 février 

•   4 mars 

• 18 mars 

•  1er avril 

• 29 avril   
 

7 dîners en tête à tête  
Une occasion de renforcer votre couple et 

faire grandir votre amour 



 Comprendre les besoins de l’autre 

 Communiquer plus efficacement 

 Grandir ensemble en résolvant nos conflits 

 Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre 

 Repérer ce qui dans notre éducation modifie notre relation avec l’autre 

 Améliorer les relations avec ma belle famille 

 Développer une meilleure intimité sexuelle 

 Découvrir les langages de l’amour de l’autre    

Quels sont les thèmes abordés 

pendant le parcours ?  



«  C’est un beau cadeau que l’on fait à l’autre, un temps à part qui n’a pas d’équivalent » 

« Vivre ce temps a été un moment privilégié dans notre emploi du temps 
déjà bien rempli, un peu comme un rendez-vous amoureux régulier » 

 

« C’est un temps de parole où nous avons dit de manière apaisée ce que 
l’on ne se dit jamais, parce qu’on n’ose pas, parce qu’on ne trouve jamais 
le bon moment pour le dire, parce qu’on ne sait pas comment 
l’exprimer… » 

 



Votre couple va bien  
 

ou traverse quelques difficultés,  

 

vous êtes chrétien ou pas,  
 

venez comme vous êtes ! 

 

Le parcours est ouvert à tous. 



proposé par les paroisses de CHARENTON, JOINVILLE et SAINT-MAURICE  

   

Renseignements et inscriptions 

Magali et Jean-François Josselin 

Couple relais pour Charenton 

06 03 22 06 05 

mjosselin@club.fr 

 

www.parcoursalpha.fr/couple  

mailto:mjosselin@club.fr

