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Préparation au Mariage
Bonjour,

Vous demandez à vous marier à l’Eglise et nous nous en réjouissons avec vous ! 
L’équipe de C.P.M (Centre de Préparation au Mariage) composée de couples chrétiens, de prêtre
et de diacre est heureuse de vous accueillir pour vous aider à bien préparer votre engagement.

Nous  essaierons  d’accompagner  votre  réflexion  de  « futurs  mariés ».  Sans  doute  vous
posez-vous la question de la signification chrétienne de votre mariage ? Quelles que soient votre
culture, votre histoire, votre foi, nous vous aiderons à découvrir les richesses du sacrement de
mariage.

La préparation au mariage se déroule ainsi :
 Une première rencontre individuelle avec un couple de l’équipe CPM qui vous contactera 

par téléphone.
 Un dimanche de 9h30 à 17h avec d’autres couples qui se préparent comme vous au 

mariage. 
 Plusieurs rencontres individuelles avec le Prêtre ou le Diacre qui va célébrer votre mariage

pour le préparer individuellement.
 Une invitation à venir ensemble à la messe de la Saint Valentin : dimanche 14 février 

2021.

Une participation financière vous sera demandée d’un montant de 20 €/ couple.

Nous nous réjouissons de prendre ce temps avec vous,  et  nous espérons que,  comme les
autres couples que nous avons reçus dans les années passées, vous apprécierez ces moments.

Merci  de  bien  vouloir  renvoyer  le  coupon  d’inscription  ci-dessous  à  la  Paroisse  de  la
Visitation en indiquant le dimanche choisi. 

À bientôt.

L’équipe CPM: Sophie et Christian Preioni, Sylvie et Jean-Marc Briot, Christelle et Jean-Philippe Pierron, Père André
Jobard, Patrice Renahy (Diacre) et Vincent Boggio (Diacre)

Inscription à retourner à : -----------------------------------------------------------------------------------
Préparation au Mariage – Paroisse de la Visitation – 21800 Chevigny saint sauveur

M ……………………………………………………… et Mlle ……………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel : ………………………………………………….. e-mail : ………………………………………

Mariage prévu le : ……………………………………. à l’église de : …………………………

S’inscrivent à la journée de préparation du: (entourer la date choisie)

- 22 novembre 2020 - 17 janvier 2021 - 7 mars 2021 - 9 mai 2021

septembre 2020

mailto:secretariat@eglise-visitation-dijon.net

