BIENVENUE !
« Nous voulons nous marier ».
Vous avez pris cette décision, tellement
importante, longuement mûrie… Et vous
êtes venus vers l’Église.
Qu’elle vous soit déjà familière ou encore un peu
étrangère, l’Église se réjouit avec vous et s’engage auprès
de vous. Ne vous inquiétez pas des choses matérielles ;
pour le dossier et la cérémonie, tout vous sera expliqué en
temps opportun. Pour le moment, donnez la priorité à
votre préparation humaine et spirituelle. Elle va orienter
toute votre vie et vous ne la vivrez qu’une fois !

Comment va se dérouler cette
préparation ?
• Chaque semaine, vous vous réserverez un
moment particulier, en tête-à-tête : nous l’appellerons «
l’heure pour nous ». Cette rencontre entre vous deux
sera le pivot de toute votre préparation. Bien sûr, vous
serez guidés dans ces moments de partage : on vous
expliquera comment faire.
• Entre novembre 2019 et avril 2020, un cycle de
six rencontres vous est proposé, avec d’autres fiancés.
Chaque fois, ce sera l’occasion de faire le point,
de faire remonter vos questions, d’en débattre avec
d’autres et de recevoir un enseignement sur le thème du
jour.
• Vous rencontrerez, à votre rythme trois ou quatre fois,
le prêtre de la paroisse qui célébrera votre mariage, ou
un couple qui vous accompagnera personnellement.
Votre agenda est sûrement déjà très chargé, mais
ces rencontres sont une priorité. Ce temps de
préparation de votre mariage est un moment
exceptionnel dans votre vie. Profitez-en pleinement !

Ces rencontres plénières s’inscrivent dans
le cadre du Parcours de préparation au
« L’heure pour nous » est le pivot essentiel de
ce chemin. Chaque semaine, guidés par le « Carnet de
route des fiancés » qui vous sera remis au moment
de la première rencontre, vous fonderez peu à peu
entre vous cette promesse d’amour sur la Parole de
Dieu que vous découvrirez progressivement.
Chaque mois, la rencontre des autres couples qui font ce
chemin est une occasion de poser vos questions et
d’en débattre tranquillement, dans un climat de
discrétion et de confiance. Le
qui accompagne
et anime chacune de ces
, fait une synthèse à
la fin et donne un enseignement sur le sujet du jour.

• Les réunions ont lieu à la paroisse, de

(9h30-16h pour la dernière).

Programme
Les six rencontres suivent le rythme du « Carnet
de route des fiancés » et forment un ensemble cohérent.
«

Organisation pratique

»

h00 à

h30

• Participation aux frais : pour les frais de secrétariat,
de chauffage ou d’électricité, on demande 70 € par
couple
après-midi
•

Eucharistie

AU MARIAGE

UNE « HEURE POUR NOUS »

Nom :
Prénom :
Tel portable :
e-mail :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Baptême

P R É PA R AT I O N

(Extrait du Rituel du Mariage)

Confirmation

Une heure cœur à cœur
• chaque semaine

Confirmation

Date du mariage :
Lieu du mariage :
Nous désirons nous inscrire :
pour les 6 rencontres « Promesse d’Amour »
je joins à notre inscription 70 €

le parcours Promesse d’Amour

ELLE

Eucharistie

2020-2021

Paroisse Notre-Dame-du-Travail

Vous allez vous engager l’un envers
l’autre : Est-ce librement et sans
contrainte ?…
En vous engageant dans la voie du
mariage, vous vous promettez amour
mutuel et respect. Est-ce pour toute
votre vie ?…
Dans le foyer que vous allez fonder,
êtes-vous prêts à accueillir les enfants
que Dieu vous donne ?

Nom :
Prénom :
Tel portable :
e-mail :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Baptême

EUX

PROMESSE
D’AMOUR !

✁

LUI

À retourner à : Paroisse Notre-Dame-du-Travail
36, rue Guilleminot - 75014 Paris

SIX RENCONTRES
•
•
•
•
•
•

Six
s, de h00 à h30,
entre novembre 2020 et avril 20 1
8 novembre 2020
6 décembre 2020
10 janvier 20 1
7 février 20 1
7 mars 20 1
11 avril 20 1 (9h30-16h)

RENCONTRES PERSONNELLES
Avec un prêtre ou un couple qui vous
accompagnera tout au long de votre
parcours
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ÉGLISE

59, rue Vercingétorix

SECRÉTARIAT

36, rue Guilleminot
75014 - Paris

01 44 10 72 92

contact@notredame
dutravail.net

Notre-Dame-du-Travail de Plaisance

www.notredamedutravail.net

FORMATION

Diocèse de Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION

