Témoignages de couples
sur la préparation au mariage

Nous désirons nous marier à l'Eglise:

« Une journée très enrichissante spirituellement avec des échanges très
intéressants. J’en ressors avec une vision plus claire sur notre engagement
dans le mariage. »
« Une journée à laquelle je venais à reculons. Merci de faire de notre
religion un élément de corrélation avec le monde d’aujourd’hui. »
« J’ai passé une excellente journée. »
« Très instructive, très pédagogue, souriante, avec de l’émotion, du rire. »
« J’en sors avec le regard différent sur l’Eglise ! »
« C’est sympa d’avoir fait cette réunion sur une journée avec le repas. »
« Nous avons reçu un très bon accueil. »
« J’ai pu apprendre davantage sur mon futur époux et sur moi-même, sur
ma foi et mon dévouement à Dieu. »
« J’en ressors rassurée, intéressée et motivée pour mieux préparer notre
mariage. »
« J’en sors détendu et apaisé. »
« Le contenu fut explicite et très compréhensible. »
« Je ressors de ce moment de partage encore plus sûr de m’unir avec ma
future femme devant et avec Dieu. »
« Je sors de cette journée encore plus croyante que je ne l’étais en arrivant.
Merci pour tout, pour cette journée et cette convivialité. »

Groupement Paroissial de Louvres/ Roissy en France
Marly la Ville ; Puiseux en France ; Villeron ; Epiais lès Louvres ;
Chennevières lès Louvres

Accueil le vendredi de 17h30 à 19h
(sauf pendant les vacances scolaires)

au presbytère : 4 rue Saint-Justin 95380 Louvres
01.34.68.12.00
http://paroisse.louvres.free.fr/

« Bonne journée, qui permet de se remettre en question. »
« Contenu très riche, aussi intéressant que la réunion du soir. »

Modalités pratiques :
Il est souhaitable de prendre contact avec l’accueil de la paroisse, un an
avant la date choisie pour le mariage.
Pourquoi si longtemps avant ?
pour vérifier avec l’équipe d’accueil que la date que vous souhaitez
est disponible
parce que le mariage est une démarche importante pour votre couple,
l’Eglise locale vous propose un temps de préparation, avec des
rencontres qui n’ont lieu qu’entre janvier et juin.

Déroulement de la journée de session :
1ère partie : une présentation mutuelle dans la confiance, qui
permet de revoir ce qui nous a construit pour en remercier le
Seigneur et nos proches.
2ème partie : à partir d’expressions sur les conditions de
l’amour, nous nous exprimons sur la foi : croire en Dieu, mais
quel Dieu ?
3ème partie : à l’aide d’un document illustré sympathique, les
couples échangent sur leur engagement
4ème partie : des éléments sont donnés pour que chaque couple

Le temps de préparation comporte trois rencontres :

puisse préparer la célébration personnalisée de son mariage.

une rencontre d’une journée (un samedi): «la session ».
une réunion en soirée sur le thème « de la liberté à l’amour ».
une rencontre avec le célébrant pour les derniers préparatifs de la
célébration.
La session et la réunion en soirée ont lieu entre janvier et juin ; deux
dates vous seront proposées au choix.

S’engager librement et sans contrainte, se
promettre amour et respect mutuel pour la vie de
manière durable, et prendre la responsabilité
d’époux et de parents en conjuguant fidélité à soi
et fidélité à l’autre.

La célébration des sacrements est gratuite mais il vous sera proposé de faire une offrande pour participer aux frais de culte et de liturgie, aux dépenses
d’électricité, d’eau et de chauffage, à la formation des responsables bénévoles , aux frais de dossiers engagés . A titre indicatif, en 2011, pour un mariage
dans la Paroisse, les frais engagés s’élevaient à 175 € ; pour un mariage préparé ici et célébré dans une autre paroisse, ils pouvaient atteindre 90 € à 120€
selon les démarches nécessaires.
Notre Eglise ne reçoit aucune subvention, et ne vit que grâce à aux offrandes des fidèles. Nous vous remercions par avance de celle que vous ferez dans la
mesure de vos possibilités.

