
Inscriptions à envoyer à :

Chantal FOURCADE 06 72 14 62 59 
chantal@alegera.fr

  1ère session  2-3 mars 2019
(salle Notre-Dame-de-la-Paix, à St-Jean-de-Luz *) 

 2ème session 15-16 Juin 2019 
 (salle Notre-Dame-de-la-Paix, à St-Jean-de-Luz *)

* merci de rayer la mention inutile

BULLETIN  D’ INSCRIPTION
2019

Vous venez demander votre mariage à l’Eglise. 

Notre paroisse vous accueille avec joie  
et vous aidera à préparer le grand jour. 

Nous croyons que le Christ vous aide  
à bâtir votre vie dans l’amour  

et plus spécialement dans ce lien  
qui vous unit l’un à l’autre...  

Paroisse du mariage …………………………………………………………………………………… 

Date du mariage ……………………………………………………………………………….. 



SE PRÉPARER AU MARIAGE
Pourquoi ? 

Cette grande aventure du mariage, pour s’inscrire dans la durée, a besoin de 
fondations humaines et spirituelles.
Parce que vous avez voulu placer votre union sous le regard du Christ, 
les paroisses du doyenné de Saint-Jean-de-Luz / Nivelle /Bidassoa, vous 
proposent un temps d’échange, d’approfondissement, de questionnement, 
d’éclairage sur le sens du mariage.

Avec qui ? 

 avec un prêtre dans votre paroisse 

 Avec une équipe de préparation au mariage :  
Des couples animateurs CPM (Centre de Préparation au Mariage) qui
vivent cette  aventure du mariage animeront des week-ends de réflexion
auxquels vous êtes conviés en vue du mariage. D’autres couples de fiancés 
seront présents lors de ces rencontres. 

Dans quel esprit  ? 
La réflexion se fait sous forme d’échanges et de dialogues , en groupe et 
en couple, à  la lumière de la révélation des Evangiles, dans le respect du
vécu de chacun.

QUESTIONS PRATIQUES 

Quand ? 

au cours d’un Week-end (le samedi de 14h30 à 18h + le dimanche de 9h à 15h30 )

  2 et 3 mars 2019(  salle Notre-Dame-de-la-Paix, à St-Jean-de-Luz

  Ou 

  15 et 16 Juin  2019  (salle Notre-Dame-de-la-Paix, à St-Jean-de-Luz )

Comment s’inscrire ? 
Choisissez votre session parmi les 2 propositions ( le nombre des places est limité ). 
Téléphonez au contact ci-dessous pour valider votre inscription.  
Pour le repas du midi  qui sera pris ensemble,  
merci de prévoir votre pique-nique ou mieux, un repas à partager. 

Y a-t-il des frais ? : une participation financière de 25 euros par couple est souhaitée.

Inscriptions à envoyer

Chantal FOURCADE 06 72 14 62 59 
chantal@alegera.fr

Votre démarche n’est pas seulement personnelle. Elle concerne toute l’Église 
Chaque session doit être suivie dans sa totalité et fait partie du la préparation. 

Notez aussi que Mgr Aillet, évêque de notre diocèse invite aussi les fiancés à participer 
à une journée de rencontre le samedi 6 avril 2019 de 10h à 16h15 à ...

Bayonne 

St Jean de Luz 

p 




