
Adressez le plus rapidement possible 
votre bulletin d’inscription à : 

 

Jean-Marie et Odile THOMAS 
19 rue Hélène Boucher 

 EQUEURDREVILLE 
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

09.50.68.17.12 
jmo.thomas@free.fr 

 
Si vous n'avez pas d'adresse électronique, joindre à ce bul-

letin 2 enveloppes timbrées, libellées à votre adresse  

 
 

  Courant janvier 2019  
vous prendrez contact avec le prêtre ou le 

diacre qui célébrera votre mariage. 

Centre  
de 
Préparation 
Au Mariage 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                              2018/2019 
Paroisse Sainte-Marie-du-Cotentin 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Madame : 
 Prénom : ………………………………………………..………….. 
 Nom : …………………………………………………………..….... 
 Adresse : ………………………………………………………...…. 
 ………………………………………………………………………...… 
 ……………………………………………………………………..……. 
 E-mail : ………………………………………………………..…….. 
 Tél. : …………………………………….. Age : ……...…………. 
 Profession : ………………………………………………...…….. 
 
Monsieur : 
 Prénom : …………………………………………….……………... 
 Nom : ……………………………………………….……………..... 
 Adresse : ………………………………………….…………….…. 
 ………………………………………………………...…….…………. 
 ………………………………………………………………………….. 
 E-mail : ……………………………………………………….….... 
 Tél. : ……………..…………………….. Age : ……………...…. 
 Profession : ………………………………………………………. 
 
Mariage célébré le : ……………………………………… 

 
S’inscrivent :  
1ère Rencontre le 12 octobre 2018 
1ère rencontre le 10 novembre 2018 
 
2è rencontre des 27 nov. et 4 déc. 2018 
2è rencontre du 26 janvier 2019 
 
3è rencontre du 10 janvier 2019 
3è rencontre du 16 mars 2019 

 
Seront présents lors de la bénédiction  
des couples le 3 mars 2019 (St Valentin) 

Paroisse Sainte Marie du Cotentin - Centre Paroissial 
47 rue Ferdinand Buisson - Equeurdreville 

50120 CHERBOURG EN COTENTIN 
02 33 53 26 24 - mail : paroisse.stemarie50120@gmail.com  

Site internet : http://www.saintemarieducotentin.fr 



4 Rencontres pour vivre cette année  
 

1ère Rencontre 

« Soirée de mise en route » 
 

 Vendredi 12 octobre 2018 
de 20h30 à 22h30 dans l’église d’Urville-
Nacqueville. 

Ou 
 

 Samedi 10 novembre 2018 
de 18h30 à 20h30 dans l’église d’Urville-
Nacqueville. 

 

Suffit-il d’aimer ? 
 

Vous vous êtes rencontrés, 
Vous vous aimez, 

Vous avez décidé de vous marier 
à l’Église… 

 
Alors : 

 
Pour vous engager dans  

le mariage, 
Pour construire votre couple et 

votre famille, 
 

Et avant de prononcer vos deux 
« Oui »... 

 

Prenez le temps de la réflexion…. 

2ème Rencontre 

Déclinée en deux sessions ou une 
journée, autour du projet de vie. 

 
 27 novembre et 4 décembre 2018 
de 20h00 à 22h30, au Centre paroissial, 47 rue 
Ferdinand Buisson à Equeurdreville. 

ou  

 26 janvier 2019 
de 15h00 à 22h00, au Centre paroissial, 47 rue 
Ferdinand Buisson à Equeurdreville. 

 

3ème Rencontre  

Autour de la célébration du mariage. 
 
 Jeudi 10 janvier 2019 
de 20h30 à 22h30, au Centre paroissial, 47 rue 

Ferdinand Buisson à Equeurdreville. 
ou 

 Samedi 16 mars 
de 20h30 à 22h30, au Centre paroissial, 47 rue 
Ferdinand Buisson à Equeurdreville. 

 

Et nous vous invitons à venir fêter 

la Saint Valentin 
Le dimanche 3 mars 2019 

Au cours de la messe paroissiale à 
Equeurdreville !! 

Le Centre de Préparation au Mariage 
Et la paroisse Ste Marie du Cotentin 

vous proposent : 
 

de parler de votre amour,  
de votre vie à deux,  

de préparer votre projet de couple, 
d’approfondir la dimension  
chrétienne de votre futur  

engagement… 


