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Des couples chrétiens, dont certains partagent votre situation, 
sont disponibles pour une rencontre personnelle ou des temps 
d’échange avec d’autres couples, en fonction de vos besoins !
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 « Pour notre nouvelle union, nous avons voulu construire de façon
solide, nous avons donc choisi de construire avec Dieu ! Le groupe Chrétiens 
Concernés par le Remariage nous y a aidé avec beaucoup d’ouverture
et d’humanité : partage, échange, écoute, réflexion commune. Merci. »  
        Muriel

« J’ai fait ce parcours après des années de colère, de souffrance pendant 
lesquelles je me suis sentie exclue de l’Eglise, tout en gardant la Foi…
A la fin de ce parcours riche d’échanges, je me suis de nouveau sentie 
faisant partie de l’Eglise, j’y avais une place. »      
        Sylvie

Chrétiens Concernés par le Remariage
ccrsavoie@gmail.com
Elisabeth et Rémy Picq : 06.80.60.64.75
Françoise Fontaine : 07.89.98.16.82
Lieux : Chambéry et Savoie
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« La route de l’Eglise (…) est toujours
celle de Jésus : celle de la miséricorde
et de l’intégration »
    Pape François, « La joie de l’amour » (Al 296)
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