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! UN MARIAGE EN ÉGLISE, ÇA SE PRÉPARE - 1

Vous vous mariez en 2017 ou 2018

Un mariage en Église,
Ça se prépare !

Premier contact : Vous avez décidé de vous marier à l’église. Avant d’entreprendre toute 
autre démarche, contactez votre paroisse. (Paroisse sainte Aldegonde - 1 rue de Valmy - 59600 Mau-
beuge - 03 27 64 69 18 - ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00 et hors vacances scolaires de 14 
h 30 à 18 h 00) 

Première entrevue : Le prêtre ou le diacre qui vous accompagnera vous recevra pour 
faire connaissance, échanger sur le sens de votre projet, répondre à vos questions et vous in-
former sur les étapes de la préparation au mariage.

Une session de préparation pour les mariés de 2017 : Retenez la date du di-
manche 15 janvier 2017, toute la journée. Une pause dans la course aux préparatifs pour 
approfondir le sens de votre engagement et prendre conscience des implications de votre ma-
riage en église. Une journée aussi pour commencer à préparer la célébration, comprendre le 
déroulement, choisir les textes et les chants pour une célébration exprimant ce que vous 
croyez et vivez.
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LA PRÉPARATION AU MARIAGE, UNE NÉCESSITÉ...

Comme couple, on prépare soigneusement cette « belle et unique jour-
née du mariage » et ce, depuis des mois : date du mariage, robe, habit, 
fleurs, salle de réception, décoration dans l’église pour que tout soit par-
fait pour le grand jour... ! C’est la Noce!

MAIS COMME COUPLE,
EST-CE QU’ON PRÉPARE AVEC AUTANT DE SOIN
NOTRE «MARIAGE» CELUI DE TOUTE UNE VIE ?

• Est-ce que nous nous sommes donnés un temps de réflexion sur cette 
décision de se marier en Église ?

• Voulons-nous approfondir le sens du « Sacrement de Mariage » ?

• Rencontrer et échanger avec d’autres couples qui ont ce même désir ?

• Voulons-nous mieux communiquer entre nous ?

• Voulons-nous des outils utiles et pratiques pour vivre heureux et «du-
rer» dans le mariage ?

UN BIENFAIT POUR VOTRE COUPLE...

La préparation au mariage s’adresse à tous les couples qui veulent vivre le 
Sacrement de Mariage : vous cohabitez ensemble depuis 2, 10 ou 30 ans, 
ou bien vous n’habitez pas encore ensemble, vous avez des enfants ou 
non, la Préparation au Mariage vous sera très enrichissante et bénéfique !

UN MARIAGE EN ÉGLISE en 2017, ÇA SE PRÉPARE !

Les préparations au mariage sont animées par des couples et des prêtres.


