


 

 

 

 

 

 

 

 

9H00 

9H15 

9H45 

11H15 

Accueil – Prière 

 

Ce que dit Humanae Vitae aux prêtres. Abbé B Bettoli 

 

La chasteté conjugale. Découvrir le vécu 

des laïcs avec la régulation naturelle des 

naissances, un apostolat nécessaire. Des foyers 

(Recommandé pour les prêtres qui viennent pour 
la première fois) 

Accepter d’introduire de 
l’éducation à la chasteté dans sa 

routine pastorale avec l’aide d’un coach 

(Recommandé pour les prêtres déjà venus) 
 

Pause 
 

Éducation à la chasteté et évangélisation. Tenir compte du 
fonctionnement de la conscience. Gabrielle Vialla  
 
Repas – Office du milieu du jour 
 
Cultiver les vertus de l’inquiétude à l’école d’Humanae Vitae, Veritatis 
Splendor, et Edith Stein Marion Lucas, docteur en philosophie 

 

Quels sont mes besoins ? Quels 
sont les besoins de ceux qui me 
sont confiés ? avec l’aide d’un coach 

(Recommandé pour les prêtres qui viennent pour 
la première fois) 

Écouter les diverses souffrances 
liées à la sexualité 
Une nécessaire collaboration avec les laïcs. 

Préparation au mariage. Des foyers 

(Recommandé pour les prêtres déjà venus) 

 

Fin de la journée – Messe possible à 17h15 

11H30 

15H00 

Journée ouverte à tous les prêtres, organisée par l’abbé Bruno Bettoli (Versailles), Gabrielle et B. 

Vialla, et des foyers-moniteurs de régulation naturelle des naissances. Pour la 13e année. 

Lieu : Maison paroissiale Mamré, 97 avenue Gaston Boissier, 78220 Viroflay. À 500m de la gare Viroflay Rive-

Gauche : ligne N (Montparnasse) et RER C. 

Et aussi à distance via Zoom pour les conférences de 11h30 et 14h. Merci de vous 

inscrire également si vous assistez en ligne. 

Inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr et 06 98 04 21 86. Libre participation aux frais de la journée. 

Si vous participez à distance, vous pouvez nous rejoindre à tout horaire indiqué ci-dessus ; svp veillez à ne pas 

prendre trop en retard un exposé ou quitter avant la fin, afin d’éviter contresens ou incompréhensions, certaines 

précisions ou nuances de ces sujets délicats pouvant être données en amont ou en aval.  

 

 

12H30 

14H00 

17H00 

PROGRAMME 

LUNDI 16 JANVIER 2023 
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