Le mariage, un engagement fou,
mais aussi une liberté nouvelle…
Croire que l’un comme l’autre, nous
sommes faits pour aimer et être
aimés…
Croire qu’à deux on est plus fort...
Croire que la vie pour l’autre mieux
que la vie pour soi…
Découvrir la force d’une parole
donnée…
Faire un pari sur soi-même et sur
l’autre…
Dire merci pour les dons reçus (pour
soi, pour l’autre…)
Découvrir qu’au-delà de ses
faiblesses et des ses manques, on
reste digne d’amour et capable
d’aimer…
Croire que Dieu est présent dans
tous les évènements et les étapes
qui marquent notre vie...

Merci de prévoir pour
les frais une
participation de 30 €
par couple, à régler à
l’accueil, lors de la
première soirée

Vous qui préparez
votre mariage à
l’Eglise

REFLEXION
DIALOGUE
PARTAGE
ECOUTE
PRIERE

Nous vous
attendons !
Doyenné du Valognais
Paroisses de Barfleur, Barneville-Carteret,
Bricquebec, Montebourg, Quettehou, SaintPierre-Eglise, Saint-Sauveur le Vicomte et
Valognes.

VENEZ PREPARER
VOTRE MARIAGE :
En prenant le temps de
rencontrer d’autres
couples pour réfléchir
sur :
•

•

•

•

La vie de couple
Les idées que l’on
a du mariage
Le sacrement de
mariage
L’engagement que
vous prendrez à
l’Eglise

Nous serons heureux de
vous accueillir les

NOM et prénom de Madame :

Vendredi 17 novembre 2017
de 20h à 22h

………………………………………………….

Samedi 10 février 2018
de 15h à 21h
Samedi 10 mars 2018
de 15h à 21h

à la salle de l’Oasis
3, rue Alexis de Tocqueville
50700 Valognes

………………………………………………….
NOM et prénom de Monsieur :

Adresse :
………………………………………………….
………………………………………………….
Adresse mail :
………………………………………………….
Téléphone 1 : ……………………………….
Téléphone 2 : ……………………………….
Nous nous marierons le :
………………………………………………….
A la paroisse de :
………………………………………………….

Cette session de 3 jours fait
partie « intégrante » de votre
préparation au mariage à
l’Eglise.
C’est pour cela que les prêtres
ou diacres que vous
rencontrerez vous demandent
de participer à la session.

Merci donc de répondre
rapidement.

Nous nous inscrivons à la session qui aura
lieu les 17 novembre 2017, 10 février et 10
mars 2018 à Valognes, salle de l’Oasis.
Merci de renvoyer le plus rapidement
possible votre inscription à :
Claire et Emmanuel AUBRIL
La Brostinerie
50700 Montaigu la Brisette
ou par e-mail :
emmanuel.aubril@orange.fr

