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Lettre d’information n° 10 de la revue Parvis  
Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée  lors de la publication de chaque nouveau 
numéro de la Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à 
cette lettre d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.  

Numéro 67 : Familles en tous genres 
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Lire la suite 
 

 

Editorial 
Lorsque nous lisions les livres de la Bibliothèque verte, 
nous pleurions aux malheurs de Rémi racontés par 
Hector Malot dans Sans Famille, nous qui avions une 
famille, c'est-à-dire un lieu où notre mère nous 
accueillait souvent, plus rarement notre père, occupé 
par son travail, où nous partagions nos jeux avec nos 
frères et sœurs, où nous n'arrêtions de sauter sur les 
genoux de grand-mère, sous le portrait d'un oncle ou 
d'un grand-père jamais revenu d'une guerre. Nous leur 
sommes redevables d'être ce que nous sommes. 

Lire la suite 
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Sommaire des articles du dossier 
Un ensemble de 13 articles, dont voici les 6 premiers 

Une urgence : délier nos fardeaux inappropriés –Michel 
Legrain 

Les familles dans l’Ancien Testament – Guy Lauraire 

Jésus et la subversion de la famille – Jean-Luc Hiebel 

La famille idéale telle que la propose la tradition 
catholique n’existe plus guère – Georges Heichelbech 

Famille en tous genres ? – Martine Gauthron 

Familles et parentés plurielles – Françoise Gaudeul 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 
Une urgence : délier nos fardeaux inappropriés : Michel Legrain 
La finalité des lois, c'est de favoriser la solidarité humaine et de protéger et stimuler 
l'ensemble d'une population. […] 

Peut-être serait-il grand temps d'œuvrer à promouvoir la vertu de lucidité, donc 
d'initiatives, donnant ainsi priorité aux valeurs prônées par l'Évangile. Le synode qui 
entrerait dans l'esprit d'une telle réforme mériterait véritablement le qualificatif 
d'extraordinaire. 

Lire la suite 

 Méditation : Soyez des sentinelles 
Lire la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire 
des amis ou des connaissances  à cette infolettre   

cliquez ici 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 

Lettre d’information publiée sous la responsabilité du comité de rédaction de la revue 
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