CHASTETÉ

SACERDOTALE OU CONJUGALE
raison conjointe d’espérer.
J O U R N É E

P O U R

L E S

P R Ê T R E S

Lundi 21 janvier 2019
de 9h à 17h à Versailles

Déjà
10 ans !
deux objectifs proposés :
approfondir

s'informer
PHYSIOLOGIE DE LA FECONDITE
responsabilité par rapport à la vie
méthodes d’observation du cycle
REGULATION NATURELLE DES
NAISSANCES (RNN)
découverte, mise en place, pratique
vécu du point de vue de l’homme et de
la femme
CONTRACEPTIONS
fonctionnement, conséquences
REPONSE AUX OBJECTIONS
CLASSIQUES A LA RNN
TEMOIGNAGES
la conversion sur la chasteté, toujours
merveilleuse

SACERDOCE ET VIRGINITE FECONDE DE
NOTRE-DAME
Dom Hervé Courau, abbé de
Notre-Dame de Triors
GUERISON ET LIBERATION AU SERVICE
DE LA CHASTETE

Abbé Jean-Baptiste Edart
(Cté de l’Emmanuel)
RECEVOIR LE FEMININ, LE CYCLE, LA
MATERNITE

Gabrielle & Bertrand Vialla
LA SUBSTANCE POSITIVE D’HUMANAE
VITAE
Père Alain Mattheeuws, sj
HUMANAE VITAE EN PAROISSE, POUR LES
FIANCES
retours d’expériences

Organisée par l’abbé Bruno Bettoli (Versailles)
et des foyers du Centre Billings France

La journée convient aussi bien aux prêtres venant pour la première fois qu’à ceux
déjà venus. Chacun pourra faire son programme à partir des deux « objectifs ».

Le prêtre s’est laissé saisir par l’Époux pour prendre soin de
son Église. Parmi les besoins les plus essentiels et les plus urgents, se trouve la tâche « d’exposer sans ambiguïté l’enseignement de l’Église sur le mariage » et d’accompagner les
époux sur le chemin de la chasteté conjugale. Pour cela,
une lente et profonde éducation du cœur est nécessaire.
La journée que nous proposons ici n’a d’autre objectif que
de favoriser cela, grâce à la participation de foyers-moniteurs du Centre Billings France. Il ne s’agit pas en effet de
simplement rappeler la théologie du corps mais bien plutôt
de commencer ou de poursuivre un compagnonnage avec
des couples semblable à celui qui permit à saint Jean-Paul II
de devenir un véritable pasteur au service de la chasteté
conjugale et de la vie.
CENTRE OZANAM
24 rue du maréchal Joffre, 78000 VERSAILLES
Messe possible à 17h15. Participation libre aux frais (salle).
Cantine sur place. Hébergement possible dans un presbytère
ou chez un foyer de Versailles.
Renseignements et Inscriptions

bruno.bettoli@catholique78.fr
06.98.04.21.86

fecOndite.Org

Tous les prêtres sont les bienvenus !

