
Une difficulté ?Edito de Mgr Laurent Dognin

AGAPA  Finistère nord : marie.renee.g@neuf.fr
  Finistère sud : m.andry@wanadoo.fr
Ecoute et accompagnement après la survenue 
d’une mort anté ou périnatale

MÈRE DE MISÉRICORDE  
meredemisericorde.org 
Écoute téléphonique des personnes vivant 
ou ayant vécu des soucis de grossesse

LA FERME DE TOBIE 
lafermedetobie@gmail.com
Accompagnement des parents à l’annonce d’un handicap

ESPÉRANCE ET VIE 
www.esperanceetvie.com
Accompagne le veuvage

la vie et de la dignité humaine dans le département. Vous trouverez dans ce dépliant 

Laurent DOGNIN
Évêque de Quimper et Léon

CANA ESPÉRANCE
www.cana.org
Pour les personnes séparées ou divorcées non remariées

CANA SAMARIE 
www.cana.org 
Pour les couples engagés dans une nouvelle union après séparation ou divorce

COMMUNION NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE
www.cn-da.org

RENAISSANCE
www.renaissancefemmmes.asso.fr

Conseil conjugal et familial Cana : www.cana.org
Conseil conjugal et familial Cler : www.cler.net
Conseil conjugal et familial Raphaël : www.cabinetraphael.fr
Médiation familiale chrétienne : www.mediation-familiale-chretienne.org

Familles
L’Église catholique vous accompagne !

diocese-quimper.fr
Services > service famille



Pastorale des familles Prendre soin de son couple Se marier Parents, éducateurs
Nous souhaitons une vie de couple et de famille heureuse, 
généreuse, en accord avec les valeurs chrétiennes.
L’Église  catholique nous accompagne.
Des propositions pour soutenir notre cheminement familial, 
conjugal et personnel.

x Prendre soin de notre vie de couple
x Nous marier 
x Etre parents, éducateurs

x

diocese-quimper.fr
Services > service famille

ALPHA COUPLE
7 dîners en amoureux pour renouveler son amour
 à Brest : alphacouplebrest@gmail.com
 à Quimper : alpha-couple-quimper@hotmail.fr 
AMOUR ET VÉRITÉ www.amourverite.org
Sessions d’été et W.E. avec la communauté de l’Emmanuel

CANA CHEMIN NEUF www.cana.org 
 - marc.mazas@wanadoo.fr 

VIVRE ET AIMER W.E. et sessions pour couples www.vivre-et-aimer.org
LA SAINT VALENTIN Faites la fête des amoureux
st.valentin29@gmail.com
CLER AMOUR ET FAMILLE www.cler.net 

de couple - Méthode naturelle de régulation des naissances

BILLINGS LIFE Méthode naturelle de régulation des naissances
www.billingslife.fr 
EQUIPES NOTRE-DAME

vivre leur amour.
 Finistère nord : 
 Finistère sud : 

EQUIPES TANDEM www.equipetandem.org

ALPHA DUO www.duo.parcoursalpha.fr

AMOUR ET VÉRITÉ www.amourverite.org
Sessions et W.E. de préparation au mariage

CANA  CHEMIN NEUF www.cana.org

CENTRE SPIRITUEL DE PENBOCH www.penboch.fr
W.E. en vue du mariage chrétien (à Arradon 56610)

FOYER DE  CHARITÉ DE TRESSAINT www.tressaint.com

WEEK-END DE PRÉPARATION AU MARIAGE DE CREAC’H BALBÉ
 (à St-Urbain 29800 – cbalbe@catholique

-quimper.cef.fr)

A.F.C. www.afc-france.org - afcbrest@gmail.com

A.F.C. chantiers éducation chantier-education@sfr.fr

Alpha parents www.parcoursalpha.fr

Cler  Amour et Famille www.cler.net

Cycloshow- XY www.cycloshow-xy.fr

Foi et lumière  
www.och.fr/foi-et-lumiere-france

Pèlerinage des femmes, mères et épouses chbele@wanadoo.fr

Pèlerinage des pères de famille prieredesperesbrest@gmail.com

Prière des mères/pères www.prieredesmeres.com - france.prieredesmeres@gmail.com 

La préparation au 

mariage se fait en 

général dans les 

paroisses : prenez 

contact avec elles, 

si possible 1 an à 

l’avance.


