Préparation au Mariage : formule « 1 journée »
Centre de préparation au mariage des paroisses autour de
Annœullin et Seclin année 2017-2018
Vous vous aimez, vous êtes heureux. Vous avez décidé de vous marier à l’église.
Nous vous invitons à 1 journée de partages et de réflexions à deux
et avec d’autres couples.
Dans la matinée nous approfondirons votre projet de couple.
Nous piqueniquerons ensemble sous forme d’Auberge Espagnole
(chacun amène un plat salé, un plat sucré et une boisson)
L’après-midi permettra de mieux connaître le sens du mariage chrétien à partir de vos questions.
Cette journée est animée par plusieurs couples.
Nous vous attendons !
I- Vous choisissez VITE une des sessions suivantes :
Les réunions ont lieu sur notre secteur et
vous seront confirmé lors de votre
inscription
Une confirmation des rencontres vous sera
envoyée environ une semaine avant la
session.

•

Samedi 25 Novembre 2017

•

Dimanche 18 Février 2018

•

Samedi 26 Mai 2018

Ces journées se déroulent de 9h30 à 17h00

Comment
s’inscrire :

Vous pouvez aussi choisir un Week-end !
Voyez les possibilités
au verso de cette feuille.

II- Merci de transmettre les infos çi
dessous par mail à
ge.reflex@hotmail.fr
(choisir une session qui se déroule de préférence 3 à 6
mois avant votre mariage)
Si difficulté : Géraldine et Vincent BONNET
Tél. : 03. 20. 51. 17. 57

Nom & prénom M. :……………………………………………….
Nom & prénom Mlle :………………………………………………
Adresse de chacun ou adresse commune :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : …………………………………… et Port. …………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………
Date du mariage : ___________ Prêtre :___________________Ville :______________
Date de la session choisie :

Préparation au Mariage : formule « un week-end »
Plusieurs maisons vous accueillent dans la région

Centre du Hautmont à Mouvaux
Plus d’infos sur :

www.adeuxpourlavie.com
www.hautmont.asso.fr

Du vendredi soir au dimanche après-midi
Contact :
31 rue Mirabeau - BP 10019 - 59420 MOUVAUX
Tél. 03 20 26 09 61
Courriel : hautmont@nordnet.fr

Maison Diocésaine Les
Tourelles

Week-end « amour et
engagement »

Le dimanche de 9 h15 à 17 h
Contact :
12 avenue de l’yser 62360 CONDETTE
Tél. 03 21 83 71 42 – Fax : 03 21 92 42 89
Courriel : les.tourelles@wanadoo.fr
Site Internet :
http://pagesperso-orange.fr/les.tourelles/

Plus d’infos sur : www.vivre-et-aimer.org/
Du vendredi soir au dimanche après-midi
Contact :
Jacqueline et Daniel PINCHON - 33, avenue des
Flandres - 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. 03 20 72 51 66
Courriel : danielpinchon@wanadoo.fr

