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Préparation au mariage 
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"Bienheureux vous qui vous aimez"
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Pourquoi une préparation au Mariage ? La préparation au mariage vous est
proposée pour vous aider à faire mûrir votre amour vers un engagement à vous
aimer toute la vie.

Avec ce temps que vous vous donnez, vous vous préparez à entrer dans le « nous
conjugal » en vous plongeant ensemble dans la beauté, la grandeur et les exigences
du mariage chrétien. « Le mariage est une expérience qui comble le cœur, mais il est
aussi une tâche à accomplir » (JP II). Tout au long de la préparation, vous poserez les
fondations de votre projet de mariage.

 

De quoi va-t-on parler ? D’amour ! Nous allons parler d’amour conjugal. C’est
ce qui donnera sens à votre vie. Nous parlerons de ce qui construit et nourrit
l’amour, des défis de l’amour : notre liberté, nos amis, nos belles-familles, notre
travail, nos addictions, les loisirs…, nos différences, la sexualité, les enfants, nos
engagements sociaux, la fidélité, le dialogue mutuel et ses difficultés, le pardon…,
bref de tout ce qui fait la vie d’un couple heureux. Nous allons aussi parler du
sacrement de mariage et de Dieu, puisque vous l’invitez dans votre couple. 

Vous habitez sur le territoire de notre paroisse !
Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous accompagner. 

Pour vous inscrire :
Venez à l’accueil de la paroisse au moins six mois avant la date envisagée 
 

Jeudi après-midi de 17h00 à 19h00 ou samedi après-midi de 17h00 à 18h30

ACCUEIL : 40 rue Pouchet 75017, salle Saint-Joseph, à droite dans l'église
Tél : 01 53 06 91 11
CONTACT : stjo.registre@gmail.com

ma



Un cycle de 5 rencontres en groupe
(une matinée, trois soirées et un dimanche toute la journée)

Vous cheminerez avec d’autres couples qui comme vous se préparent
cette année au mariage. Tout au long de ces rencontres, vous vivrez
des temps tous les deux en couple, des échanges en équipe. 
Des témoignages et des éclairages seront apportés. 

Deux rencontres avec votre prêtre accompagnateur
Vous aborderez avec lui les points qui vous ont interpellés 
(vos découvertes, vos coups de cœur, vos interrogations), les questions en
suspens non abordées pendant la session. 

Enfin, vous vous projetterez en écrivant vos lettres d’intention. 
 

Une première rencontre avec un couple 
Suite à votre inscription, un couple de la préparation au mariage
vous invitera à dîner chez eux ! Vous échangerez ensemble sur 
la grande aventure du mariage, à partir de vos questions et de
leur expérience de couple.

Mariane et Aymeric Roger, (coordinateurs)
 Stéphane et Maja Bouzard 
 Géraldine et Julien Duizabo

 Camille et Laurent Labeguerie 
 Liliane et Régis Lahalle 

 Raphaëlle et Vincent Martin
 Florence et Guy Protat 

 

 Arnaud Nicolas, curé
 Emmanuel Lebrun

 Patrick Souêtre 

 

COUPLES ACCOMPAGNATEURSPRÊTRES ACCOMPAGNATEURS



 
  Quand

(choisir un cycle )

        SESSION DE GROUPE 

 Samedi matin
(choisir une des

deux dates)
10h-12h30

  Soirée 1
 

 20h15
22h30

Soirée 2
 

 20h15
22h30

Soirée 3
 

 20h15
22h30

 Dimanche
 

 9h30 à 18h

  Cycle 1
  15/10

  ou 12/11

 
  16/11

  

 
  23/11

  

 
  30/11

  

 
  11/12

  

  Cycle 2
  10/12 
ou 7/01

 
  10/01

 

 
  17/01

  

 
  24/01

  

 
  5/02

  

  Cycle 3
  11/02 

ou 11/03

 
  16/03

  

 
  23/03

  

 
  30/03

  

 
  16/04

  

 

Pour la préparation au mariage, une offrande de l'ordre de 200€  est demandée.
elle sera à remettre lors de la rencontre du samedi matin. 

Si le mariage est célébré dans l’église Saint-Joseph des Épinettes, une offrande
entre 200 € et 400 € (selon vos revenus), sera à déposer  avant la célébration à
l'accueil de l'église, dans une enveloppe avec l'indication "offrande pour un mariage
à Saint-Joseph", suivie de la date du mariage, et de vos noms et prénoms. Cette
offrande couvre notamment le cachet de l’organiste. 

Espèces ou chèque à l’ordre de "Paroisse Saint-Joseph des Épinettes" (La question
financière ne doit pas être un obstacle, n'hésitez à venir nous en parler).

(5 rencontres)

un cycle parmi les trois 
puis, pour le cycle choisi, un des deux samedis proposés

 Choisissez : 


