
Pour confirmer votre mariagePour confirmer votre mariage
Envoyez- nous avant le 31 janvier 2018Envoyez- nous avant le 31 janvier 2018

Une photo de votre couple.Une photo de votre couple.

Envoyez-la dès maintenant àEnvoyez-la dès maintenant à  : cpmcaudry@gmail.com en précisant : cpmcaudry@gmail.com en précisant 
vos noms et prénoms et la date de votre mariage.vos noms et prénoms et la date de votre mariage.

Votre participation à la vie matérielle de la Votre participation à la vie matérielle de la 
paroisse.paroisse.

En France (état laïc), l’Église ne vit que des dons des chrétiens. En France (état laïc), l’Église ne vit que des dons des chrétiens. 
Pour un mariage, il est proposé aux familles de faire une offrande de Pour un mariage, il est proposé aux familles de faire une offrande de 
180€. 90€ minimum à remettre à la personne accueillant votre 180€. 90€ minimum à remettre à la personne accueillant votre 
demande de mariage et demande de mariage et le solde au plus tard lors du week-end de le solde au plus tard lors du week-end de 
préparation.préparation.

Votre besoin éventuel de garderie.Votre besoin éventuel de garderie.

Si vous souhaitez que vos enfants soient accueillis au cours de ce Si vous souhaitez que vos enfants soient accueillis au cours de ce 
week-end, indiquez-nous leur nombre, leur(s) prénom(s), leur(s) week-end, indiquez-nous leur nombre, leur(s) prénom(s), leur(s) 
âge(s) et quel(s) jour(s) vous souhaitez que nous les accueillons.âge(s) et quel(s) jour(s) vous souhaitez que nous les accueillons.

Ce  sera  seulement  à  la  réception  de  votre  inscriptionCe  sera  seulement  à  la  réception  de  votre  inscription
(avant le 31 janvier) avec les éléments ci-dessus et  (avant le 31 janvier) avec les éléments ci-dessus et  à laà la
suite  de  votre  participation  au  week-endsuite  de  votre  participation  au  week-end,  que  votre,  que  votre
réservation sera confirméeréservation sera confirmée

Maison paroissiale Sainte MaxellendeMaison paroissiale Sainte Maxellende
16-18 passage Thiers 59400 Caudry16-18 passage Thiers 59400 Caudry

03-27-85-12-7203-27-85-12-72

Vous vous mariezVous vous mariez

en 2018 ou Janvier/février 2019en 2018 ou Janvier/février 2019

EnsembleEnsemble

Préparons votrePréparons votre
MariageMariage

Paroisse sainte Maxellende   Paroisse sainte Maxellende     



Préparation au MariagePréparation au Mariage

16-17 et 18 mars 201816-17 et 18 mars 2018

Vendredi 16 mars 2018 de 19h00 à 22h30Vendredi 16 mars 2018 de 19h00 à 22h30

Accueil à partir de 19h00 autour d’un buffet pour ceux qui leAccueil à partir de 19h00 autour d’un buffet pour ceux qui le
souhaitent souhaitent 

… sinon démarrage à 19h30…… sinon démarrage à 19h30…

Samedi 17 mars 2018 de 14h00 à 19h30Samedi 17 mars 2018 de 14h00 à 19h30
  

Dimanche 18 mars 2018 de 9h00 à 12h30Dimanche 18 mars 2018 de 9h00 à 12h30

suivi d’un apéritif jusque 13h00 pour ceux qui le peuventsuivi d’un apéritif jusque 13h00 pour ceux qui le peuvent

En chemin vers votre mariageEn chemin vers votre mariage

Nous  nous  retrouverons  avec  l’ensemble  des  couplesNous  nous  retrouverons  avec  l’ensemble  des  couples
demandant à recevoir le sacrement de mariage de l’Églisedemandant à recevoir le sacrement de mariage de l’Église
catholique et l’équipe de préparation au mariage les 16,17catholique et l’équipe de préparation au mariage les 16,17
et 18 mars 2018 à la maison paroissiale de Caudry.et 18 mars 2018 à la maison paroissiale de Caudry.

Chacun  y  recevra  tous  les  éléments  nécessaires  à  laChacun  y  recevra  tous  les  éléments  nécessaires  à  la
préparation de son mariage.préparation de son mariage.

Au cours ou à la  suite de la  préparation,  le  prêtre ou leAu cours ou à la  suite de la  préparation,  le  prêtre ou le
diacre qui célébrera votre mariage, vous contactera afin dediacre qui célébrera votre mariage, vous contactera afin de
fixer avec vous la date d’une ou plusieurs rencontres.fixer avec vous la date d’une ou plusieurs rencontres.

En attendant, pour tout renseignement complémentaire,En attendant, pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Myriam au 06-76-94-31-40 ou vous pouvez contacter Myriam au 06-76-94-31-40 ou 
03-27-75-05-66.03-27-75-05-66.

Pour  le  vendredi  soir,  apportez
chacun  un  objet  qui  représente  le
mieux votre conjoint.


