
 
1 - Qu’est ce que le parcours « Elle & Lui » ? 

 
Essentiellement pratique, le parcours veut donner à tout couple les clés nécessaires pour construire un bon 
foyer pour la vie. 
Au cours des 8 soirées passées ensemble, les conjoints parlent de questions qu'on « laisse de côté » dans la 
bousculade de la vie quotidienne … 
Les sujets abordés incluent : 

1. Reconnaître les besoins de l'autre et revisiter les bons fondements de notre vie en couple 
2. Apprendre à communiquer plus efficacement …ce qui est tout un art … 
3. Résoudre les conflits, guérir des blessures passées, 
4. Découvrir ce qui procure à l'autre le sentiment d'être aimé et croire à la puissance du pardon  
5. ‘’Histoires’’ de famille, pas neutre dans un couple … ! 
6. Une sexualité en couple, ça se travaille !   
7. Prendre du temps pour et avec l'autre, savoir se détendre ensemble, comment ‘’nourrir’’ notre amour ? 

 
 

2 - Comment le parcours se passe-t-il ? 
Chaque soirée débute par un temps d’accueil puis un repas pris-en tête à tête (vous êtes invités comme …au 
restaurant) Des exposés traitent des divers sujets et sont suivis de temps de discussion et d'échange en privé 
dans chaque couple.  
La vie privée du couple est toujours respectée. 
Il n'y a pas de discussions de groupes, et il n'est jamais demandé aux couples de parler de leur relation 
à une tierce personne ou à un autre couple. 
Dans une ambiance sympathique, chacun se sent libre et détendu. 
Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, le manuel du participant (Elle et Lui) est « lisible » avec une 
synthèse vocale, ou avec une plage braille. 
 

3 - A qui s’adresse - t’- il ? 
À tous les couples qui veulent établir des relations solides et saines, particulièrement : 

 à ceux qui veulent un « plus » dans leur foyer, qui souhaitent prendre du temps ensemble pour la santé 
de leur couple … 

 à des périodes critiques comme la naissance d'un enfant, un changement professionnel, des enfants 
adolescents, le 'nid vide' … 

 à ceux qui rencontrent des difficultés … et qui ont besoin d’un « ajustement » … 
 et même à ceux qui vont « bien » … ! 

Même si le parcours s'appuie sur les principes chrétiens, il est très profitable aussi bien aux chrétiens qu'à ceux 
qui n’ont pas la Foi ou ne fréquentent pas d'Eglise. 
 

4 - Combien coûte t il ? 
 
Le prix global, pour les 8 soirées, couvre les frais (10 € / personne / soirée) : 

 de restauration,  
 de location de salle 
 d’organisation et de décoration,  
 du manuel du participant (Elle et Lui) 

 
Renseignements et inscriptions par courrier, par téléphone ou par mail à : 
 

Fiche d'inscription à adresser à Alain et Geneviève BEUCHER - 110 rue du Quinconce 49100 ANGERS   
Téléphone fixe : 02 41 88 64 24 - Téléphones portables : 06 14 51 32 57 (Alain)  - 06 26 46 98 76 (Geneviève) 

Mail : alain.beucher@orange.fr       (à adresser par mail - de préférence - ou par voie postale)     

Nom et Prénoms :   
 
Adresse :    
 
Téléphone fixe :       Téléphones portables :      
 
Adresse Mail :  
 

mailto:alain.beucher@wanadoo.fr


 
  

 

La rencontre débute à 19 h30 précises (et se termine à 22 h précises) 
Salle Saint Paul - 12 rue Saumuroise 49000 Angers - à gauche de l’Église Sainte Madeleine 

Prix global du parcours complet pour le couple : 160 € (soit 10 € /personne/soirée)   

Règlement par chèque à l’ordre de Thierry ROPERT-PORTEJOIE 

 Cette somme comprend les frais : restaurant, location de salle, organisation et décoration, manuel  du participant …. 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle et n’hésitez pas à nous en parler…  

Il est possible de payer en 2 fois (80 € à l’inscription puis à mi-parcours) ou 4 fois (40 € toutes les 2 soirées) 

 

 

 

1.  Revisiter les bons fondements de notre vie en couple      09  novembre 2016            

2. Apprendre à communiquer en couple … c’est  tout un art !     16 novembre 2016            

3. Les conflits ça se dépasse …        30  novembre 2016                                                    

4. Croire à la puissance du pardon …         14 décembre 2016                                             

5. « Histoires » de famille, pas neutre dans un couple … !      04 Janvier 2017           

6. Une sexualité en couple, ça se travaille !          18 Janvier 2017                                   

7. Prendre du temps pour et avec l'autre …         01 février 2017                                   

8. Qu'est ce qui fait qu'un mariage s’inscrit dans la durée ?    08 février 2017                                                             

            

  

 
Salle Saint Paul 

     Paroisse Saint Jean-Paul II 
        12 rue Saumuroise – 49000 ANGERS 

        Entrée à gauche de l’Église Sainte Madeleine  

P 

12 rue Saumuroise 

 
Mercredi 07 novembre 2018 

Mercredi 21 novembre 2018    

Mercredi 05 décembre 2018 

Mercredi 19 décembre 2018 

Mercredi 09 janvier 2019 

Mercredi 23 janvier 2019 

Mercredi 06 février 2019 

Mercredi 27 février 2019 

 

 


