
Dossier thématique : Je vous salue Familles 

Service Diocésain des Jeunes Liège – Service Diocésain des Couples et Familles Liège 

 

 
                Animateurs,  Personnes ressources  

   
 SERVICE DIOCÉSAIN DES COUPLES ET DES FAMILLES (S.D.C.F.) 

  Le Service Diocésain des Couples et des Familles de Liège,  
  en lien avec son évêque Monseigneur Delville, est appelé à mettre en 
  œuvre une pastorale familiale pour soutenir les personnes dans leur vie 
  affective, familiale et conjugale à la lumière de l’Evangile et pour  
  accompagner les familles dans toutes les situations afin de les aider à 
  vivre leur vocation chrétienne. 

La mission d’un service de pastorale familiale consiste donc à aider les familles et chacun 
de leurs membres à faire l’expérience de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ quelle que 
soit la diversité de leurs situations de vie. 

Adresse : 40 rue des Prémontrés 4000 Liège Tél : 04/229.79.33   

Responsable : Anne VAN LINTHOUT-LOCHT anne.locht@sdcfliege.be  

Membres : Chantal PIRARD • Suzanne RENIER 

Site Web : http://www.sdcfliege.be 
 

 SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES (S.D.J) 

   En lien avec le diocèse de Liège et son évêque, à travers toutes ses  
   propositions, le SDJ veut faire vivre des expériences à des jeunes  
   enracinés dans différents milieux de vie en quête de sens,   
   de rencontres, d’intériorité, de foi. 

Le SDJ a pour but de soutenir la pastorale des jeunes dans tout le diocèse de Liège en 
proposant des actions et des animations spécifiques. 
L’équipe entend apporter une aide concrète à tout animateur de groupe de jeunes pour 
qu’il puisse donner à celui-ci ce dont il a besoin. Cette aide peut consister en outils 
d’animation, en apport d’éléments de réflexion dans des domaines variés, en 
accompagnement et formation à partir d’un thème, en recherche de solutions adaptées à 
la demande. 

Adresse : 40 rue des Prémontrés 4000 Liège Tél : 04/229.79.37   

Animatrice : Sabine DUBOIS sabine.dubois@sdjliege.be  

Site Web : http://www.sdjliege.be 
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