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Un rendez-vous pour se ressourcer,
vivre un temps d’écoute mutuelle, bienveillante et
discrète autour d’un bon repas.
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Vous êtes parent seul -veuve, veuf, séparé(e), divorcé(e)vous connaissez des parents seuls :
Le « groupe parent seul » se réunit une fois par mois
(neuf rencontres dans l’année) autour d’un dîner pour échanger,
réfléchir, partager expériences, joies et difficultés dans l’éducation
des enfants, pour être ensemble tout simplement, en Eglise.
Ce groupe est ouvert à tous : croyants, non croyants,
pratiquants et non pratiquants, hommes et femmes.
Les rencontres sont animées par le Père Benedict dans les
locaux de la paroisse Saint Maurice de Bécon.
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Jeudi 8 octobre 2020
Jeudi 5 novembre 2020
Jeudi 3 décembre 2020
Jeudi 7 janvier 2021
Jeudi 4 février 2021
Jeudi 4 mars 2021
Jeudi 1er avril 2021
Jeudi 6 mai 2021
Jeudi 17 juin 2021

« Quand je participe à
un dîner du groupe
Parent Seul, j’y trouve
la bienveillance que
j’attendais au sein d’un
groupe de l’Eglise :
le partage, l’écoute,
les cris du cœur ; je ne
suis plus toute seule ».
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Les réunions ont lieu autour d’un dîner
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le jeudi de 20h à 22h30
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à la paroisse Saint Maurice de Bécon :
212, rue Armand Silvestre - 92400 Courbevoie
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pour nous contacter : parentseul.smb@gmail.com

Chacun apporte un élément du dîner au choix.
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