FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

FEMME

HOMME

NOM : …………………………………….

NOM : …………………………………….

PRÉNOM : ………………………………

PRÉNOM : ………………………………

ADRESSE : ……………………………

ADRESSE : ……………………………

VILLE : …………………………………..

VILLE : …………………………………..

CODE POSTALE : …………………….

CODE POSTALE : …………………….

TÉLÉPHONE : …………………………

TÉLÉPHONE : …………………………

CELLULAIRE : …………………………

CELLULAIRE : …………………………

COURRIEL : …………………………….

COURRIEL : …………………………….

OCCUPATION : ……………………….

OCCUPATION : ……………………….

PAROISSE ACTUELLE : …………...

PAROISSE ACTUELLE : …………...

………………………………………………

………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ……………

DATE DE NAISSANCE : ……………

……………………………………………..

……………………………………………..

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
SAINT-JOSEPH

MARIAGE CHRÉTIEN

SESSION DE PRÉPARATION
AU MARIAGE CHRÉTIEN
2020

SESSION PROJET MARIAGE
EN GROUPE
« Vivre ensemble est un art, un cheminement
patient, beau et fascinant. Cela ne se termine
pas une fois que vous vous êtes conquis l’un
l’autre… Au contraire, c’est juste un ce
moment à ce moment que ça commence ! »
— Pape François 1er
UNE SESSION PROJET
MARIAGE, PROJET DE VIE

Une session de groupe, c’est…
Une opportunité spéciale pour des amoureux
de prendre une pause pour approfondir
l’engagement décidé et choisi librement.

 Le dimanche de 08h30 à 17h00, incluant
la célébration eucharistique de 11h00

 Un temps d’arrêt avec d’autres amoureux
ayant aussi pris la décision de se marier.

Coût : 150 $ par couple

 Un temps fort de réflexion et de partage
sur la vie à deux dans le mariage.

 Un temps de partage pour identifier les
éléments qui permettent à chacun de
construire son histoire d’amour. Un
amour libre, fidèle, fécond et durable,
habité par la foi et engagé dans la société
et l’Église.

Une démarche de préparation au mariage
n’est surtout pas un cours ni une thérapie de
couple. Chaque personne, chaque histoire
d’amour est unique. Personne, même de
bonne foi, ne peut prétendre enseigner l’art de
vivre à deux.

 Le samedi de 08h30 à 17h00

 Une rencontre d’échange et de partage
qui se vit en couple, dans un groupe et en
petite équipe.

 Une occasion de connaître d’autres
couples, d’échanger vos points de vue sur
les préoccupations relatives à la vie de
couple afin de s’enrichir mutuellement.

Une obligation? Une nécessité!

HORAIRE DE LA FIN DE
SEMAINE

 Une occasion d’approfondir le sacrement
de mariage. Le tout dans la liberté et le
respect de chaque personne.

DATE DE LA SESSION
Veuillez noter que le nombre de places est
limité et que vous devez appeler le P. Bernard
Cantin, 819 771 7454 poste 202 dans les plus
brefs délais.
Les 09 et 10 mai 2020
INSCRIPTION
Faites parvenir votre inscription ainsi que
votre chèque de 150 $ libellé à l’ordre de
«Fabrique de la paroisse St-Joseph» à :
Pastorale de la préparation au mariage
245 boul St-Joseph, Gatineau (QC)
J8Y 3X5

