
Noms des fiancés :               et : 

Mariage prévu le :                                                     à : 

Téléphone : 
Mail : 

Participeront (cochez)
 r Au parcours A:
Dimanche 6 novembre - Samedi 7 janvier et vendredi 20 janvier - Dimanche 12 février 2017 
 r Au parcours B:
Samedi 12 novembre 2016 -Samedi 7 janvier et vendredi 20 janvier - Dimanche 5 mars 2017 9h-17h
En cas d’impossibilité sur une journée d’un des parcours, vous pouvez rejoindre une journée de l’autre parcours, en ce cas entourez les 
journées auxquelles vous comptez participer.

 r Ne prépareront pas avec la paroisse de Paray le Monial mais :
- à leur paroisse de résidence à :
- Autre (précisez):

Inscription à renvoyer avant le 25 octobre par mail : paroisseparaylemonial@gmail.com, téléphone au 03 85 81 05 84 ou 
courrier : Maison paroissiale, Préparation mariage, 30 rue Desrichard, 71600 Paray le Monial

9h : Accueil/café et p
résentation de 

la journée
10h-12h: Topo, échan

ges en petits 

groupes, DVD
le dimanche 11h: messe paroissiale

12h: apéritif, déjeuner à partager

14h00 : reprise, partage
s, topo, ate-

liers en petits groupes, les détails 

pratiques de la célébration

16h30 : temps de prière

17h : Bilan de la journée et fin

Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous accompagner dans la 
préparation de votre mariage. 

Cette préparation se fait en trois étapes : 
1/ Le parcours en groupe avec les couples qui vont vous accompagner
- Une journée en novembre pour se poser la question «c’est quoi aimer?» avec temps de partage, topos et repas partagé.
- Deux soirées thématiques en janvier sur la communication et le pardon
- Une journée en février/mars pour approfondir le sens du mariage à l’Eglise, avec temps de partage, topos et repas partagé.
2/ La rencontre avec un couple de la paroisse pour échanger et poser vos questions.
3/ Des temps de rencontre avec le célébrant pour approfondir vos questions et préparer la célébration.

Coupon à nous renvoyer impérativement avant le 25 octobre 2016

Rencontre avec un couple
Le rendez-vous avec le couple sera 
pris sur place lors de la 1ère journée

Rencontre avec le célébrant
Après la 1ère journée, nous vous communiquerons 
les coordonnées du célébrant de votre mariage.

Parcours en groupe (maison paroissiale de Paray)
Deux «parcours» vous sont proposés, en fonction de vos disponibilités:

Parcours A Parcours B
Journée «c’est quoi 

aimer?»
dimanche 6 novembre 

9h-17h
samedi 12 novembre 

9h-17h
Soirée «communiquer 

dans le couple»
samedi 7 janvier 

20h30-22h30
Soirée « le pardon dans le 

couple
vendredi 20 janvier

 20h30-22h30
Journée «notre mariage à 

l’Eglise»
dimanche 12 février 

9h-17h
dimanche 5 mars 

9h-17h


