
SESSIONS 2020/2021 

SUR 2 SOIREES (de 20h30 à 22h30) 

▪ Mardis 13 et 20 OCTOBRE 2020  

▪ Mercredis 18 et 25 NOVEMBRE 2020 

▪ Jeudis 21 et 28 JANVIER 2021 

▪ Mercredis 3 et 10 FEVRIER 2021 

▪ Mardis 16 et 23 MARS 2021 

▪ Mercredis 17 et 24 MARS 2021 

▪ Jeudis 1er et 8 AVRIL 2021 

▪ Mercredis 14 et 21 AVRIL 2021 

 

Doyenné de Roubaix  
Sessions de préparation au mariage 

pour les paroisses : 

 * Bonne Nouvelle 
  St Corneille & St Joseph à Hem 
  St Jean-Baptiste à Forest s/Marque 

 * Espérance 
  St Philippe à Lannoy – St Luc à Lys-lez-Lannoy 
  St Pierre à Sailly – St Denis à Toufflers 

 * Saint Vaast à Leers  

 * Fraternité 
  Ste Elisabeth et St Rédempteur à Roubaix 

 * Notre Dame de l’Alliance 
  Ste Bernadette à Roubaix  
 
 
      (dates en dernière page) 

Vous venez de fixer 

avec le prêtre et la paroisse 

le lieu, la date et l’heure de votre mariage… 
 

NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE à l’une des sessions 

proposées ci-dessous. Plus vous le ferez tôt, plus vous aurez de 

chances d’obtenir les dates que vous souhaitez. Pour vous inscrire, 

il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

prepamariage59@gmail.com. Nous vous dirons par retour si les 

dates demandées sont disponibles ou vous en proposerons d’autres si 

la session est déjà complète.  
 

Important : 
Dans votre mail, merci de préciser : nom et prénom de chacun des 

futurs mariés, adresse postale, téléphone(s), date et lieu du 
mariage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ AUX DATES FIXEES VOUS PARTICIPEREZ, avec deux ou trois 

autres couples, à la session choisie. 
 
➢ ET VOUS RENCONTREREZ LE PRETRE, aux dates choisies avec 

lui, pour approfondir votre démarche et bâtir la célébration 

 

Vous avez décidé 

 de vous marier  

dans quelques mois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Le mariage religieux : 

une aventure 

qui se prépare … 
 
 

Venez faire une halte avec nous, pour prendre le 

temps :  

 

 

❖ D’être à deux pour vous deux 

❖ De réfléchir sur vos projets et vos 

engagements  

❖ De rencontrer d’autres couples 

 

POURQUOI ? 
 

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

place dans la société et dans l’Eglise. 

 Pour vous aider à réfléchir ensemble à votre engagement, 

à votre projet de couple et de famille. 

 Pour préparer votre projet de vie et avoir des repères 

pour la célébration de votre mariage. 
 

 

AVEC QUI ? 
 

 Un couple accompagnateur qui n’a pas pour objectif de 

vous donner des recettes, mais de vous permettre 

d’approfondir votre relation en vous posant des questions et 

en partageant.  

Pour enrichir cet échange, deux ou trois couples en projet 

se joindront à vous. Tous ont un point commun avec vous : ils 

s’aiment et veulent construire quelque chose ensemble, 

librement, durablement. 

 Le prêtre qui vous accompagnera jusqu’au jour de la 

célébration. 
 
 

COMMENT ? 
 

 2 soirées avec d’autres couples  
(de préférence plusieurs mois avant le mariage) 

 Des rencontres avec le prêtre,  

aux dates que vous aurez choisies avec lui. 


