
Associations Familiales Catholiques AFC 
Entraide offerte à ceux qui veulent agir dans la société au service 

des familles à la lumière de l’enseignement de l’Eglise Catholique. 
www.afc-france.org 

Ardèche Nord : xavier.dechasteigner@free.fr 
Ardèche Sud : laganier.michel@wanadoo.fr 

Chantiers Education 
Pour les mères de famille : chaque mois, 

un échange autour d’un thème concret 
lié à l’éducation des enfants. 

b.chauvinc@laposte.net 

CLER Amour et Famille 
Accompagner les parents et les aider à mieux  

comprendre le développement des enfants  
Accompagner les jeunes, les informer et  

participer à leur éducation affective. 
 Brigitte ROUDIERE – 04.75.96.38.92 

 

Espérance et Vie 
Accueille les personnes ayant perdu leur conjoint.  

Partage, réflexion, prières mensuelles,  
récollections, journées d’amitiés, sorties annuelles. 

 Marthe BEAL – 04.75.41.49.63 

Solitude Myriam 
Famille spirituelle qui propose des temps de prière,  

formation et convivialité. Sa vocation première  
est d’aider les personnes séparées, divorcées. 

Anne-Marie BASSAGET – 04.75.33.54.08 

Autour du Puits de Jacob 
Un parcours sur une année en Eglise  

à destination des personnes divorcées et  
divorcées en nouvelle union. 

Paroisse St Jean du Pays de Privas  
Agnès PELLETIER – 04.75.29.66.50 

CLER Amour et Famille 
Des conseillères conjugales et familiales intervenant en  

entretien individuel ou en couple pour aider à la résolution  
de conflits, et pour aider au rétablissement  

de la communication des couples. 

Brigitte ROUDIERE – 04.75.96.38.92 

Equipes Notre Dame END 
Rencontre mensuelle de couples mariés accompagnés  
d’un prêtre pour vivre sa vocation de mariage  
et faire grandir sa foi. 
Annonay-Vienne : daniel.thivolle@wanadoo.fr 
Ardèche Nord : el.vezies@aliceadsl.fr 
Ardèche Sud : aspelletier@orange.fr 

Vivre et Aimer  
Week-Ends pour approfondir et redynamiser  
la relation dans le couple en expérimentant  
des moyens pour améliorer le dialogue. 
Pour des couples de tous âges, mariés ou non. 
Monique & Jean-Luc COULET - 04 67 58 83 98 

Equipe Tandem (proposé par les END) 
Des jeunes couples, mariés ou non souhaitant échanger sur les divers aspects de leur vie 
quotidienne et dans le désir de renouer avec une vie de foi. 
Paroisse Ste Croix du Rhône – Serrières : Perrine & Olivier FUSTIER : 06.14.01.32.34 

Alpha Couple 
Sept diners en tête à tête pour tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du 
temps pour construire leur relation et consolider leur amour. 
Paroisse St Benoît d’Aubenas : marion.cie@orange.fr 
Paroisse Ste Croix du Rhône – Serrières : clauregauthier@yahoo.fr 

Equipe 3 ans – CLER Amour et Famille 
Une équipe pour approfondir durant 3 ans les différentes facettes de la vie  
conjugale et familiale. 

Secteur du bas-vivarais : Véronique et Rémy AUBANEL 

Il est important de contacter en premier lieu votre paroisse 

Session de Préparation au Mariage en Paroisse 
Une ou plusieurs rencontres avec d’autres fiancés accompagnés  
par une équipe et un prêtre pour réfléchir au sacrement du mariage. 
Carte et coordonnées des paroisses sur le site diocésain 
www.ardeche.catholique.fr 

Centre de Préparation au Mariage CPM 
Vous allez vous marier, venez rencontrer, réfléchir  
et partager avec d’autres fiancés accompagnés  
de couples animateurs et d’un prêtre. 
cpm.2607@free.fr 

Vivre et Aimer 
Week-End Amour et Engagement destinés  
aux personnes fiancées (ou non), désirant s’engager  
dans une relation de couple durable. 

Christelle & Stephane DELGRANGE – 04.76.93.23.25 

 

 
 

Vous allez 
vous marier 

  

 

Vous construisez 
votre couple 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous êtes 
parents 

 

 

Vous vivez 
des difficultés 

 

 

 


