
http://events.paray.org

par internet
SUR

Comment s’inscrire ?

Après le 1er mai 

30 € par personne
10 € pour les étudiants et internes
50 € par couple

35 € par personne
15 € pour les étudiants et internes
60 € par couple

Pique-nique 12 € par personne, 
à commander avant le 15 mai

Avant le 1er mai

Frais d’inscription

SERVIR L’AMOUR, 
LA SEXUALITÉ, LA VIE
PLACE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Amour & Vérité – Médecins, branche de la Communauté de 
l’Emmanuel, propose un cadre de réflexion pour les médecins et les étudiants 
en médecine dans la perspective du service des couples, de la dignité des 
personnes et de la vie depuis son commencement jusqu’à sa fin naturelle. Les 
échanges sont proposés à partir de l’expérience de nombreux praticiens et sont 
approfondis à la lumière des connaissances médicales, de la raison humaine 
et de la foi catholique.  

Les questions de gynécologie étant sensibles et délicates sur le plan 
éthique et spirituel, ces journées ont pour but d’aider chacun, dans l’écoute 
et le respect mutuels, à trouver des repères pour agir en grande liberté de 
conscience dans la perspective du respect de la vie et du bien intégral des 
personnes. Compte tenu de la difficulté des questions abordées, ces 
journées sont particulièrement confiées à l’intercession 
de la Vierge Marie et au souffle de l’Esprit Saint.

Amour & Vérité – Médecins

Info pratiques

Renseignements

> Lieu de la rencontre
ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris.
Accueil ouvert le samedi 30 mai 2015 à partir de 8h30.      
Le rassemblement démarre à 9h00 dans le grand amphithéâtre.

> Inscription
Elle se fait par internet :   http://events.paray.org 

> Accès
Métro :  • station Ségur - ligne 10 ( direct pour la gare d’Austerlitz) 

•  station Sèvres Lecourbe - ligne 6  
  (Charles de Gaulle Étoile / gare Montparnasse)

 • station Saint François-Xavier - ligne 13

Bus : Lignes : 28, 39, 70, 82 87 92

GPS : GPS/ 48°50’54» N- 2° 18’29» E

>  Langue des interventions : français  
Des traductions seront possibles en anglais et allemand. 

> Conditions générales
Les demandes d’annulation se font uniquement par courrier
Au delà du 15 mai les frais d’inscriptions ne seront plus remboursables. 

medecins@emmanuel.info
Amour & Vérité Médecins - 91 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris

tel : ( +33) 3 85 81 62 22

 http://events.paray.org

organisée par Amour & Vérité - Médecins

aura lieu à Paris
le samedi 30 mai 2015

de 8h45 à 18h00

 « Questions de gynécologie »
2de  journée internationale 

L’ÉCOLE CATHÉDRALE
Avec la participation de 

« Questions de gynécologie »
 2de  journée internationale 

organisée par Amour & Vérité - Médecins
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Cette journée vous propose de réfléchir au sens profond de la 
sexualité humaine, à l’importance du choix de la méthode 
de régulation des naissances pour le dialogue des 
époux,  l’harmonie conjugale et l’accueil de la vie.
Les méthodes naturelles de régulation des 
naissances sont peu connues. 
Leur bonne efficacité augmente quand elles sont utilisées par un 
couple suivi par une personne qualifiée (moniteur, médecin, sage-
femme, infirmière). 
La meilleure connaissance des signes de fertilité de la femme 
aide un grand nombre de couples à grandir dans 
l’exercice commun de leur responsabilité face à l’accueil de la vie.
Après un rappel des bases physiologiques, une présentation 
des données sur leur efficacité, cette réflexion sera illustrée par 
l’expérience de nombreux acteurs de terrain. 
Le but est de mieux travailler au service des couples 
désireux d’utiliser les méthodes naturelles.

Vous êtes médecin 
généraliste, gynécologue, 
andrologue, chirurgien, 
sage-femme, infirmière, 
interne, étudiant en 
médecine ou simplement 
intéressé par ces 
questions : vous êtes 
les bienvenus à cette 
journée !

Vous êtes conseiller conjugal, moniteur des méthodes 
naturelles de régulation des naissances, instructeur en 
NaProTechnologie, psychologue, prêtre accompagnant 
des couples, des fiancés, éducateur à la vie 
accompagnant des adolescents : cette rencontre  est 
également pour vous !

 « Questions de gynécologie »
 2de  journée internationale 

organisée par Amour & Vérité - Médecins

Programme

8h30 ➻    Accueil des participants, inscriptions

9h00 ➻      Mot d’accueil par le Dr Xavier Causse,  
prière sur place

9h15 ➻      Introduction, témoignage  
par Isabelle et Didier Nicolas

9h25 ➻     [Clip] Bonne nouvelle sur la sexualité : les 
méthodes naturelles de régulation des 
naissances

9h30 ➻     Quel est le sens profond de l’union intime des 
époux dans une société de consommation ?  
par le Père Brice de Malherbe

9h50 ➻     Sexualité, lieu d’épanouissement de la vie 
conjugale 
par Christophe et Marilyn Marger

10h15 ➻    Pause café

10h35 ➻     La question « suis-je responsable de mon 
frère » concerne-t-elle les médecins ?  
par le Pr René Ecochard

10h55 ➻    Les signes de la fertilité par le Dr Françoise Viot

11h15 ➻     Fiabilité des méthodes naturelles de régulation 
des naissances par le Dr Claire Bonneville 

11h45 ➻     Réseau, présentation brève des associations 
promouvant les méthodes naturelles de 
régulation des naissances par Alexandra Abart

12h00 ➻    Messe

13h00 ➻   Repas

14h15 ➻     Maîtrise de soi, chemin de liberté  
par le Père Cédric Burgun et Didier Nicolas

14h45 ➻    Témoignage par le Dr Almut Hefter 

Accompagnement, expériences croisées :

Présenter une méthode de régulation naturelle des naissances 
en consultation médicale :

SERVIR L’AMOUR, 
LA SEXUALITÉ, LA VIE
PLACE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

14h50 ➻     Expérience du généraliste  
par le Dr Bernard Siboulet

15h10 ➻      Expérience de consultation spécialisée  
par le Dr Isabelle Ecochard 

15h30 ➻     Accompagnement vers l’autonomie  
par Véronique et Jean-Marie Péridy

15h40 ➻     Bénéfices potentiels des méthodes d’auto-
observation par le Dr Almut Hefter

16h00 ➻    Pause café

16h30 ➻    Sage-femme par Véronique Verkimpe

16h40 ➻    Généraliste par le Dr Vincent Chaume

16h50 ➻    Gynécologue par le Dr Frédérique Lerolle

17h00 ➻     Conseillère conjugale, monitrice  
par Marielle Barthélémy

17h10 ➻    Questions-réponses groupées

17h40 ➻    Synthèse  
par Monseigneur de Moulins-Beaufort

18h00 ➻   Envoi
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