
Parcours 
de préparation au 

mariage 

 

Le  mariage chrétien, 

un appel à aimer! 

 

 Horaire 
Jour:   Mercredi de 19h à 21h30 
 
 

Dates: 21,28 février et 7-14-21 mars 2018 
 

Date limite pour s’inscrire:  8 février 2018 
 

Lieu: Cathédrale Saint-Joseph 
           Salle Roméo Lapointe  
         85, avenue Mercier (sous-sol) 
         Rouyn-Noranda 
 
 La présence du couple est requise pour les 

quatre premières rencontres. 
 
 La cinquième rencontre sur la préparation 

de la célébration est facultative, mais  
fortement recommandée. 

 
                               

Informations 
 
819-762-4751 Mme Claude Brousseau 
   
Centre paroissial Sainte-Trinité 
75, avenue Mercier 
Rouyn-Noranda  (Québec) J9X 4X3 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FO
RM

U
LAIRE  D’IN

SCRIPTIO
N

   2018  -  Le m
ariage chré

en, un appel à aim
er! 

Paroisse Sainte-Trinité, 75 avenue M
ercier, Rouyn-N

oranda, J9X 4X3 
 M

adam
e: _______________________________________________________Âge: _________________________ 

 M
onsieur: ______________________________________________________ Âge: _________________________ 

 Adresse  postale: ____________________________________________Code postal:_______________________  
 Téléphone: _____________________Courriel: ______________________________________________________ 
 Avez-vous des enfants? Oui ___ N

on ___      
    
Date de m

ariage __________     Paroisse du m
ariage ______________________________________________ 



Objectifs des rencontres 
-  Prendre    un   temps   d’arrêt   et  de 

réflexion  à  deux,  au  cœur  de  tous 
les préparatifs du mariage. 
 

 -  Découvrir les richesses du   mariage 
chrétien       et       comprendre      la  
signification profonde du sacrement.  
 

-  Faire    une     relecture     de     nos  
expériences de vie personnelles  et 
conjugales sous un regard  chrétien. 

  
-  Préparer  la  célébration   de   notre  

mariage.  
 

-   Vivre une expérience signifiante avec 
d’autres   couples   qui  préparent  le 
même projet de vie,  dans  un  climat 
de liberté et de fraternité. 

 

 
 

             Comment s’inscrire? 
  
  Compléter la feuille d’inscription 
 

 
      Joindre un chèque au montant 
          de 150$ libellé à l’ordre de : 
          Paroisse Sainte-Trinité 
 
 Date limite pour s’inscrire:  
          8 février 2018 
 

      Faire parvenir le tout au: 
               Centre Paroissial Sainte-Trinité 
          75, avenue Mercier 
          Rouyn-Noranda (Qc) J9X 4X3 

Ces rencontres sont adaptées aux 
couples de tout âge et de toute condition 
(couples  qui se fréquentent  depuis peu, 
qui cohabitent depuis 5, 10, 15 ans, qui 
sont avec ou sans enfants…). 

 
Au programme 

 
- Échanges en couple et en groupe 
 
- Questionnaires à remplir 
 
- Témoignages 
 
- Ressourcements 
 
- Temps de réflexion sur des textes 
  bibliques 
 
- Temps de pause avec collation 

Avec la collaboration des paroisses  
de la zone de Rouyn-Noranda 

  Il y a un nombre limité d’inscriptions pour le parcours. 


