
à Notre-Dame Les Oiseaux, Verneuil-sur-Seine

En présence de Mgr Bruno Valentin

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H30 À 17H

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES 

GRANDS-PARENTS
AU CŒUR DE LA FAMILLE, TÉMOINS DE L’AMOUR !

Informations et inscriptions 
avant le 30 septembre 2021 sur famille78.fr 

Contact : Mission pour la Famille 
01 30 97 68 78 – famille@catholique78.fr



Programme  du  matin 
Accueil entre 9h et 9h30

Temps de prière, louange – Enseignement de Mgr Bruno Valentin
Témoignages – Messe à l’intention de vos familles

Déjeuner fourni sur place

Ateliers  de   L’après-midi au choix  

1.  Être témoin de la foi auprès 
de mes petits-enfants

2.  Maintenir/créer l’harmonie familiale  
3.  Mes petits enfants ne sont pas 

baptisés : quelle attitude, quel 
regard poser  ?

4.  Mes petits enfants ne se marient 
pas… comment témoigner de la 
bonne nouvelle du mariage ?

5.  Prendre soin de soi, de nous, quand 
le nid se vide… 

6.  Comment faire de noël une fête 
pour la famille ? 

7.  Soigner la relation grand-parents / 
parents

8.  Traverser les épreuves en famille 
9.  J’ai un enfant/petit-enfant 

homosexuel 

10.  Je ne vois jamais, ou pas assez, 
mes petits enfants : comment vivre 
ce manque ?

11.  Accueillir les choix de nos enfants et 
de leurs conjoints 

12.  Grands-parents d’ado : Instagram, 
Snapchat, Tiktok… comment les 
rejoindre ?

13.  Grands-parents et entièrement 
dévoués ?

14.  Veiller à ma relation avec chacun 
de mes petit enfants

15.  Abus dans la famille : comment en 
parler ?

16.  Grand-père ou grand-mère seul 
17.  Quel rôle éducatif pour les 

grands-parents ?
18.  Grands-parents dans une famille 

recomposée

Participation  
pour  couvrir  les  frais,  dont  le  repas  

Inscription : 15€ / pers. 
ou inscription fraternelle : 5€ / pers. 

ou inscription bienfaiteur : 25€ / pers.

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES 

GRANDS-PARENTS
AU CŒUR DE LA FAMILLE, TÉMOINS DE L’AMOUR !


