
Comment nous ferez-vous l’honneur de vous aider cette année?

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille cherche à faire découvrir
le projet de Dieu sur l’amour, le mariage et la famille et à aider chaque personne, 
couple et famille à le vivre concrètement dans son quotidien.

2000, rue Sherbrooke ouest
Montréal, Qc  H3H 1G4

514 925-4300, poste 206
CentreDMVF@diocesemontreal.org
www.diocesemontreal.org

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille

Le Centre offre aux couples, familles et paroisses...
o  Préparation et enrichissement du mariage
o  Activités et ressources pour couples et familles
o  Accompagnement des personnes séparées/divorcées 
o  Références

   o  Couples en difficulté
   o  Mères célibataires
   o  Éducation des enfants
   o  Difficultés familiales



Année spéciale lancée par le 
pape François pour prendre 
soin des couples et des familles

Du 19 mars 2021 à la Rencontre 
mondiale des familles, du 22 au 
26 juin 2022, à Rome! 

Famille Amoris Laetitia 
Année �����������

Cette année, collaborons avec le monde entier pour souligner l’année 
Amoris Laetitia (La joie de l’amour) de la famille

Pour l’occasion, le Dicastère pour les laïcs, 
la famille et la vie, nous propose:

   o  Activités, vidéos, prières
   o  Livrets d’animation et de réflexion
   o  Informations sur la Rencontre mondiale des familles 2022 
   o  Et beaucoup plus!

Restez à l’affût! 
Pour ne manquer 

aucune de nos activités 
et de nos ressources,

inscrivez-vous à notre 
infolettre à l’adresse : 

eepurl.com/dMk8yA

Soirée sur les soins de fin de vie : 18 novembre (français)
Ressourcement pour personnes séparées/divorcées : 27 novembre (français)
Soirée d’amoureux pour la St-Valentin : 11 février (français et anglais)

Enrichissement du mariage :
20 octobre, 1er décembre, 
24 mars et 11 mai (français)

5 octobre, 9 novembre, 
7 décembre, 1er février, 
8 mars et 5 avril (anglais)

Enrichissement de la famille: 
18 mars, 1er et 22 avril, 6 mai 

Activité familiale en ligne (Avent) : 
27 novembre et 4, 11 et 18 décembre 

En français et anglais:

www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia 
www.diocesemontreal.org/fr/amoris-laetitia

Année 2021-2022 - Activités


