
MARDI 18 MAI
17H30

ABBAYE AUX DAMES
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Bonjour,

Il n'est pas facile de parler d'amour et de sexualité dans la société actuelle, ou tout semble possible et 
ou la pornographie est si présente.

Aussi, nous proposons deux conférences débat animées par Monseigneur Emmanuel Gobilliard, 
évêque auxiliaire de Lyon et co-auteur de "Aime et ce que tu veux, fais-le! ":

 - mardi 18 mai à 17h30 pour les adultes à l'abbaye aux Dames à Saintes sur «La beauté de 
l'amour et de la sexualité» : retransmise en direct au Centre Jean-Baptiste Souzy - 33, rue Alfred 
Kastler à La Rochelle et sur le Facebook live du diocèse.
 - mercredi 19 mai à 18h pour les lycéens dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc, 10 rue du 
Faisan à La Rochelle «Comment l'Eglise peut-elle parler de sexualité ?» : retransmise sur le Facebook 
live des jeunes.

Nous sommes à votre disposition pour toute question et vous remercions de bien vouloir diffuser 
largement cette information.

L'équipe du service diocésain de la Pastorale familiale (06 07 75 71 70)
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