B - Un petit déjeuner
Prenez le temps de rencontrer d’autres couples
qui vivent le même cheminement
et réfléchir à votre engagement
l’un pour l’autre.
Le Centre de Préparation au Mariage
(CPM)
vous propose un parcours de préparation en
deux étapes :
A - Une journée de réflexion
où vous serez invités à :
•

Echanger librement sur votre amour,
votre vie à deux,
votre place dans la société et
dans l’Eglise,

où vous serez invités à :
•

« Prendre la décision de se marier fait
partie des grands choix de la vie, une décision
à deux qui engage et façonne l’existence.
Qu’est-ce que cette décision fait naître dans
un couple ? Les chrétiens voient et célèbrent
dans cette alliance un sacrement : comment la
foi peut-elle porter et nourrir au quotidien la
vie conjugale et familiale d’un couple ? »
Date

Le samedi de 9 h 30 à 12 h
13 janvier 2018

Lieu
•

Echanger en petit groupe sur le thème
« Se marier ça change quoi ? »

Approfondir la dimension humaine et
chrétienne de votre engagement,
de votre projet de couple et de famille.

Chez Les Sœurs des Sacrés-Cœurs
La Porte du Parc
50200 COUTANCES
Tél : 02 33 76 53 90

Inscription
Dates

3 sessions au choix

1°: Réserver une date (le plus tôt possible)
par téléphone : 02 33 17 20 79
06 83 44 65 90

Le samedi de 14 h à 20 h
(Goûter et apéritif prévu)

3 février 2018
24 mars 2018

29 avril 2018

Lieu

Salle Cardinal Guyot
9 Rue Cardinal Guyot
50200 COUTANCES
( Voir au verso)

À la journée du .......................................
Et
Au petit déjeuner du 13 janvier 2018
Mademoiselle

......................................

Age ................. Nbre enfants : ...............
Profession ..............................................
Adresse ..................................................
..............................................................
Tél. : ….../….…/……./……./……
Courriel : ...............................................
Monsieur

.............................................

Age ................. Nbre enfants : ..............
Profession ..............................................
Adresse .................................................
..............................................................
Tél. : ……/……/……./……./……
Courriel : ...............................................

ou

par mail : cpm.coutances@gmail.com

Le dimanche de 10 h à 17 h
(repas prévu sur place)

Bulletin d’inscription

2°:

Envoyer le bulletin d’inscription ci-joint
avec un chèque de 25 euros pour les frais
divers à:
Nadège et Emmanuel COULON
11 Hotel HUREL
50 200 Saint Malo de la Lande

Date du mariage .....................................
Lieu .......................................................
Prêtre/Diacre ..........................................

Nous joignons un chèque de 25 euros à l’ordre
du:
« Centre de préparation au mariage »

Salle Cardinal Guyot

Notre Dame - Coutances
Saint François d'Assise - Cerisy-la-Salle
Saint Jean Eudes - Saint Sauveur Lendelin
Saint Paul - Agon-Coutainville
Saint Vincent de Paul - Montmartin

pour s’aimer
On se marie

Les Paroisses de :

En

2018
Vous allez vous

Congrégation Sœurs des Sacrés-Coeurs

marier...
Et
Vous voulez tout faire
pour que
ça marche !!!!!
Alors …
http://www.preparation-mariage.info/

