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Se préparer
au mariage
« La pluie est tombée, les torrents
ont dévalé, la tempête a soufflé et
s’est abattue sur cette maison ; la
maison ne s’est pas écroulée, car
elle était fondée sur le roc. »
Matthieu 7, 24-25

Pour les fiancés et ceux qui songent à
s’engager au mariage devant Dieu

2021 – 2022
Il est souhaitable que votre préparation au
mariage ait lieu avant même votre décision de
vous marier : vous pouvez vous inscrire à une
session de préparation pour comprendre le
sens, l’importance et les conditions d’un
engagement définitif et en construire les piliers
au cours de votre temps de fiançailles.
Une participation financière de 100 euros vous
sera demandée à l’inscription (règlement à
établir à l’ordre de la Paroisse Sainte Jeanne de
Chantal)

SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Les sessions comprennent trois soirées de
20h30 à 22h30 (le jeudi) et une journée du
dimanche de 11h à 20h.
Elles se déroulent :
Salle KOWALSKI
entrée par le 98 bd Murat
Le programme des sessions :

Si vous êtes décidés à vous unir par le
sacrement de mariage, il faut vous inscrire au
secrétariat de votre paroisse 1 an avant la
date souhaitée de la célébration.

Soirée 1 :
Présentation et examen des questions
pratiques de la préparation.
Travail en groupe sur le thème :
« Le mariage est-il dépassé aujourd’hui ? »

Il vous sera demandé :

Soirée 2 :
Thème : «Vivre en couple chrétien»

1- De suivre une session de préparation
2- D’avoir des rencontres individuelles
avec le prêtre ou le diacre, pour vous
accompagner dans la démarche spirituelle,
constituer le dossier de mariage, préparer la
célébration.
Responsables :

- Abbé ICARD - abbe.icard@gmail.com
Thibaut et Anne-Laure de VILLOUTREYS
mariage@psjc.fr

Soirée 3 :
Thème : «Paternité et maternité
responsables».
Le Dimanche :
! Thème : « Sources et ressources du
mariage chrétien »
! Déjeuner en commun
! Catéchèse : Eucharistie et mariage
! Méditation de l’Évangile du jour et
préparation des intentions de prière.
! Messe paroissiale dominicale à 18h30.

Dates des sessions 2021-2022 :
Session A - 2021 :
Soirée 1 = jeudi 18 novembre
Soirée 2 = jeudi 25 novembre
Soirée 3 = jeudi 2 décembre
Dimanche = 5 décembre

Session B - 2022 :
Soirée 1 = jeudi 10 mars
Soirée 2 = jeudi 17 mars
Soirée 3 = jeudi 24 mars
Dimanche = 27 mars

