Volet à renvoyer 

A AURILLAC

INSCRIPTIONS
Prêtre, Diacre contacté ............................
Paroisse...........................................................
Date du mariage ..........................................
LUI
NOM…………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………….......
ELLE
NOM…………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………..
On peut nous contacter à l’adresse suivante
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Tél : …………………………………….………………
E-mail : ……………………………………………..

Nous participerons à la session :
Des vendredis ____________________________________________________________________________________

LIEU :

Maison Saint Paul

18bis, Rue

du Cayla - AURILLAC
(Parking dans la cour ou derrière la poste)

 Vie de couple et sacrement
4 dates au choix

Vendredi 10 et 17 février 2017
Vendredi 24 et 31 mars 2017
Samedi 8 avril 2017
Samedi 13 mai 2017

 B-A-BA du mariage
2 dates au choix

Se préparer au mariage

Vendredi 7 avril 2017 19/21Heures
Samedi 20 mai 18/20 Heures

Oser se dire,
Oser s’écouter,

A MAURIAC :
Samedi 10 juin 2017
De 9 h 30 à 17 h

c’est commencer à se donner les moyens
d’un amour plus fort

Avec pique-nique à partager

A QUEZAC :
Dimanche 11 juin 2017
De 9 h 30 à 17 h
Avec pique-nique à partager

Année 2017

Service de la Pastorale Familiale
Evelyne et Michel Georgin
33, rue Pierre Crémont - 15000 AURILLAC
Mail : prepa.mariage15@gmail.com
Tél. :

04.71.63.78.24.

06.45.43.27.08.

OU

Du samedi ou dimanche __________________________________________________________
ET

Du B-A- BA du mariage _______________________________________________________________

INSCRIPTION à renvoyer à l’adresse ci-dessus
au plus tôt

Pour une bonne organisation,

Itinéraire de votre préparation

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT
Première étape :
Rencontrez un prêtre, ou un diacre ou un
laïc :
- vous faites connaissance,
- il enregistre votre demande,
- il vous remet un dépliant vous proposant
une session de préparation au mariage

Les

Deuxième étape :
Choisissez une des

sessions (voir au dos) :

- soit 2 soirées de vendredi consécutives,
- soit toute la journée d’un samedi, ou
d’un dimanche

Troisième étape :
- 1 soirée B-A-BA du mariage (voir au dos)
Quatrième étape :
Poursuivez la préparation avec le prêtre ou
le diacre :
- approfondissement chrétien
- quel sens donner à sa vie de couple
- préparation de la cérémonie
etc…
D’autres rencontres peuvent être prévues

Session basée
sur la participation de chacun
et la bonne humeur
Thèmes partagés
 notre engagement de couple dans
la vie de tous les jours,
 notre
engagement
dans
le
sacrement du mariage ;
 le Projet de Vie
La session est animée
par une équipe formée d’1 couple
Et d’un prêtre ou d’un diacre
qui vous accueillera dans
un climat simple et amical

sessions sont composées :

soit
de 2 vendredi consécutifs
de 20 h 30 à 23 h00
qui constituent un tout.
Ces 2 soirées ne peuvent pas être dissociées
et doivent être suivies par les deux futurs
mariés
soit
d’un samedi de 9 h 30 à 17 h 00
ou
d’un dimanche de 9 h 30 à 17 h 00
au cours duquel le repas est pris en commun :
pique-nique tiré du sac (ex : quiche ou pizza,
salade, gâteau…) mis en commun pour plus de
convivialité.

Et sont complétées par une rencontre

B-A-BA du mariage

