RENSEIGNEMENTS
Presbytères du doyenné
Paroisse Ste Catherine de Sienne en Tizé :
- Cesson-Sévigné :
- Thorigné-Fouillard :

02.99.83.11.27
02.99.62.01.55

VOUS
ALLEZ
VOUS
MARIER...

(stmartincesson@wanadoo.fr)

Paroisse St Julien sur Vilaine :
- Acigné :
- Brécé / Noyal-sur-Vilaine :

02.99.65.52.80
02.99.00.51.73

(paroisse.sjv35@orange.fr)

Paroisse St Martin de Soeuvre :
- Chantepie / St-Armel :
- Vern-sur-Seiche / St-Armel :

02.99.41.51.30
02.99.62.73.41

Paroisse St Luc en Pays de Chateaugiron :
- Chateaugiron / Domloup / Nouvoitou / Ossé /
St Aubin du Pavail :
02.99.37.40.56
(paroisse.stluc.chateaugiron@gmail.com)

… en 2019

PREPARER UN JOUR… PREPARER UNE VIE
Vous avez consacré plusieurs années à préparer votre vie professionnelle…
Vous vous entraînez des mois pour une activité sportive…
Alors, pour vous engager dans le mariage,
prenez aussi le temps, suffisamment à l’avance, de réfléchir ensemble et avec d’autres.
Une préparation sérieuse s’impose !

Sur le doyenné de Cesson-Sévigné,
la PREPARATION AU MARIAGE CHRETIEN
comporte trois parties complémentaires :
-

une journée initiale de réflexion avec d’autres couples qui demandent
le mariage religieux, des couples animateurs et un prêtre.

-

des rencontres avec un couple (selon la paroisse de votre domicile)

-

des rencontres avec le prêtre ou le diacre qui célèbrera le mariage
(se mettre d’accord avec lui 5 mois à l’avance)

Mais avant toutes choses, il vous faut impérativement vous mettre en
contact avec la paroisse de votre domicile (c’est-à-dire une des quatre
paroisses du doyenné), qu’elle soit ou non celle du lieu de votre mariage.
Lors de la journée de réflexion, il vous sera proposé de parler de votre
amour, de votre vie à deux, de votre place dans la société et dans l’Eglise,
de votre projet de vie et d’approfondir la dimension chrétienne de votre futur
engagement.

Pour vous inscrire :
Date limite d’inscription : 31 décembre 2018
Site web: http://dcesson35.cef.fr, accompagner au mariage
Vous choisissez une date parmi les trois proposées ; attention, les places
sont limitées.
Rq : vous pouvez aussi aller directement sur l’un des 3 liens suivants :
 11/11/2018 : https://www.billetweb.fr/11-11-2018-journee-de-prepa-mariage-cesson
 02/12/2018 : https://www.billetweb.fr/02-12-2018-journee-de-prepa-mariage-cesson
 20/01/2019 : https://www.billetweb.fr/20-01-2019-journee-de-prepa-mariage-cesson
Vous « réservez » un billet (quantité : 1), vous remplissez les coordonnées
et informations demandées, puis vous réglez par carte bancaire (une
participation aux frais de documents et d’organisation de 21 € par couple
vous est demandée). Un billet vous est édité.
Vous recevez aussi votre billet par email ; il est important de bien vérifier
vos coordonnées ! Veuillez venir svp avec votre billet à la session.
Une invitation indiquant les modalités pratiques vous sera envoyée par
courriel environ 10 jours avant la date de la session choisie.
Pour tout renseignement supplémentaire : mariage@dcesson35.cef.fr

Vous pouvez choisir entre 3 dates pour votre journée initiale :

 soit le dimanche 11 novembre 2018
 soit le dimanche 2 décembre2018
 soit le dimanche 20 janvier 2019
Cette journée aura lieu de 9h à 17h
à l’Espace Jean XXIII de Cesson-Sévigné, allée du muguet

Nous vous souhaitons dès aujourd’hui une belle route vers le mariage
et nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt !
L’équipe animatrice des sessions

