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Gayant Expo salon du mariage 2019 

et si on se mariait.. ? vraiment ? 
aimer est source de joie, 
 et donne un sens à la vie 

 

 

les Paroisses 
St  François d’Assise en Douaisis 

St Christophe en Douaisis 
et St Jean XXIII en Douaisis 
proposent des rencontres : 

 
 Elles permettent de présenter la 

célébration, de réfléchir au sens de 
l’engagement et du sacrement, de favoriser 
le dialogue dans le couple, d’échanger et de 
préparer le projet de couple autour des 
fondements du mariage. 

              
contacts : 
 

o Paroisse St François d’Assise en Douaisis 
(Sainte Thérèse, Cuincy, Lauwin-Planque, 
Esquerchin) 
101,  rue de Cuincy 59500 Douai 
03 27 88 90 66 
http://st-francois-douai.cathocambrai.com/ 
 

o Paroisse St Christophe en Douaisis (Sin le 
Noble, Guesnain, Lewarde, Dechy, 
Courchelettes, Lambres). 
14, rue Victor Hugo 59187 Dechy 
03 27 88 74 82 
http://st-christophe.cathocambrai.com 
  

o Paroisse St Jean XXIII en Douaisis (Waziers, 
Roost-Warendin, Auby, Flers) 
11 rue Léon Blum 59950 Auby 
03 27 80 12 13 14  
http://jean-23.cathocambrai.com 

 

 autres secteurs géographiques dans le Nord-Pas de Calais : renseignements sur le stand 

 

la Paroisse St Maurand-St Amé 
propose 6 rencontres : 

 
o samedi soir mi-novembre 2019 : 
 le projet chrétien de votre couple 
 

o samedi soir mi-décembre 2019 : 
la célébration à l’église: sens et symboles 

 

o mi-janvier 2020 : 
soirée chez votre couple animateur 

 

o samedi soir mi-février 2020 
la vie en couple, psychologie, crises et joies… 

 

o samedi soir mi-mars 2020 
la vie en couple, sexualité… 

 

o dimanche matin mi-avril 2020 : 
en couple avec Dieu, pour toujours 

 
 toutes les questions que vous vous posez sur 

ces thèmes sont partagées convivialement en petites 
tables de 4 ou 5 couples. 

 
o les 4 rencontres du samedi  

commencent à 20 h précises et s’achèvent à 22h30 
 

o la 3ème rencontre en janvier 
      a lieu au domicile de votre couple animateur 

 

o la sixième rencontre du dimanche matin 
commence à 9h30 et se termine à 12h30 après la 

messe paroissiale à Notre-Dame 
contact: 
paroisse St Maurand-St Amé de Douai (secrétariat) 
56, Terrasse Notre Dame – 59500 Douai 
03 27 71 56 10 du lundi au samedi de 9h à 12 h 

 http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/ 

se préparer au mariage.. ? vraiment ? 

 
ce que l’on veut bien faire, on le prépare ! 

il est bon de réfléchir aux conditions d’un amour vrai 
et durable ! 

de se poser les bonnes questions, 
de trouver les vraies réponses ! 

il est bon de découvrir la richesse du Sacrement 
 de mariage et l’amour  
que Dieu nous porte  


