Un mariage en Église,
Ça se prépare!

2014-2015

Vous avez décidé de vous marier
à l’église. Avant d’entreprendre
toute autre démarche,
contactez votre paroisse.

Une occasion d’en comprendre
le déroulement, de choisir les
textes et les chants pour une
célébration exprimant ce que
vous croyez et vivez.

On vous recevra pour faire
connaissance, échanger sur le sens de
votre projet, répondre à vos
questions et vous informer sur les
étapes de la préparation au mariage.
Vous serez alors invités à vous inscrire
à une session le plus tôt possible.

Un entretien avec le prêtre
qui permet de colliger diverses
informations utiles pour
célbrer le mariage en vérité.

Une pause dans la course des préparatifs
pour approndir le sens de votre engagement
et prendre conscience des implications
de votre mariage EN Église.

LES SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
SONT ORGANISÉES EN COLLABORATION
AVEC L’OFFICE DE LA FAMILLE
Pour communiquer avec l’Office de la famille
famille@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 221

Illustrations du couvert : 123RF Royalty Free stock photos
www.123rf.com
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LA PRÉPARATION
AU MARIAGE,
UNE NÉCESSITÉ...
Comme couple, on prépare soigneusement cette « belle et unique journée
du mariage » et ce, depuis des mois : date du mariage, robe, habit,
fleurs, salle de réception, décoration dans l’église pour que tout soit
parfait pour le grand jour…! C’est la Noce!

M AIS

COMME COUPLE ,
EST - CE QU ’ ON PRÉPARE AVEC AUTANT DE SOIN
NOTRE « M ARIAGE » CELUI DE TOUTE UNE VIE ?
• Est-ce que nous nous sommes donnés un temps de réflexion sur
cette décision de se marier en Église?
• Voulons-nous approfondir le sens du « Sacrement de Mariage »?
• Fraterniser avec d’autres couples qui ont ce même désir?
• Voulons-nous mieux communiquer entre nous?
• Voulons-nous des outils utiles et pratiques pour vivre heureux et
« durer » dans le mariage?

UN

BIENFAIT POUR VOTRE COUPLE …

La préparation au mariage s’adresse à tous les couples qui veulent vivre le
Sacrement de Mariage : vous cohabitez ensemble depuis 2, 10 ou 30 ans,
ou bien vous n’habitez pas encore ensemble, vous avez des enfants ou non,
la Préparation au Mariage vous sera très enrichissante et bénéfique!

UN

É GLISE , ÇA
201 4-201 5

MARIAGE EN

SE PRÉPARE !

Les préparations au mariage qui vous sont offertes dans
cette brochure sont animées par des couples et/ou des prêtres.
Elles sont
répartiesetpar
et vous
Réparties
à Montréal
ensecteur
périphérie,
vouspouvez
pouvezchoisir
choisircelle
cellequi
qui
vous convient et surtout, ne tardez pas avant de vous y inscrire
car les sessions sont vite comblées.
(Il y a relâche en juillet)
Une session est offerte à Laval, en AOÛT.
*Les coûts peuvent varier d’un endroit à un autre selon les services offerts.

*Vous avez des questions? N’hésitez pas à appeler à l’Office de la Famille :
Sylvie Vallée : 514-925-4300 poste 221 / Serge Vallée : 514-925-4325	
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Montréal

À l’aide de sept fascicules interactifs
que vous complétez à la maison, cette démarche échelonnée
sur trois samedis, vous permet :
• de réfléchir personnellement sur le sens du mariage en
Église : à la fois un sacrement et une vocation;
• de partager avec votre futur(e) époux(se) sur votre
réflexion et de mieux comprendre vos ressemblances et
vos différences;
• de vivre une expérience de partage fraternel entre des
couples qui vivent la même expérience que vous.

Les thématiques abordées
Deux semaines avant la Journée 1 : envoi postal du fascicule 1 :
« Qu’en est-il du mariage en Église »
-

Journée 1 (Samedi, le 7 février 2015)
• Votre désir de vous marier en Église.
• Le mariage chrétien : quel engagement pour aujourd’hui?
• Remise des fascicules 2-3-4 :
- «Croissance et estime de soi »
- « Écoute j’aimerais te parler : la communication dans le couple »
- « Je t’aime aussi avec mon corps : la sexualité et la communion
conjugale selon le plan de Dieu »	
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un
un trésor
trésor pour
pour toute
toute la
la vie!
vie!
Journée 2 (Samedi, le 28 février 2015)
Journée
2
• La connaissance
de soi et la connaissance de l’autre.

• La connaissance
dedans
soi etmon
la connaissance
de l’autre.
communication
couple.
• La communication
dans
sexualité : don de
soi.mon couple.
• La
sexualité
: don de soi.
Remise
des fascicules
5-6-7
• Remise
fascicules
5-6-7 ... une vie de bonheur et une vie
- « des
Un Dieu
d’Alliance
- «enUnabondance
Dieu d’Alliance
... une vie de bonheur et une vie
»
- «enLaabondance
mission de»notre couple : l’ouverture aux autres
- «etLaaumission
monde de
» notre couple : l’ouverture aux autres
au monde
» » ensemble : ces éléments qui forment
- «etBâtir
un « nous
- «leBâtir
un « nous
» ensemble
éléments
quotidien
– argent,
famille,: ces
travail,
loisirsqui
» forment
le quotidien – argent, famille, travail, loisirs »

Journée 3 (Samedi, le 21 mars 2015)
Journée
• Un 3
Dieu d’Alliance : notre relation à Dieu.
• Un
d’Alliance
: notre
relation à Dieu.
Les Dieu
missions
de notre
couple.
• Les
missions de
notreetcouple.
Un quotidien
à vivre
à aimer.
• Un quotidien à vivre et à aimer.

Autres dates possibles pour un 2e
2e groupe (selon le nombre d’inscriptions)
Autres dates possibles
groupe
le nombre d’inscriptions)
23pour
mai,un302emai
et 6(selon
juin 2015
Horaire de la journée :
Horaire de la journée :
Animateurs :
Animateurs :
Coût de la session :
Coût
Lieu :de la session :
Lieu :
Informations :
Informations :

Nouveauté
2015
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9h00 à 16h00
9h00 à 16h00
Sylvie Vallée (adjointe Office de la famille) et
Sylvie
(adjointe Office
de la de
famille)
et
Serge Vallée (directeur
de l’Office
la famille),
Serge
l’Office
la enfants.
famille),
mariésVallée
depuis(directeur
35 ans et de
parents
de de
cinq
mariés depuis 38
35 ans et parents de cinq enfants.
150 $ par couple, pour la session
150
$ par couple,
pour la session
Archevêché
de Montréal
Archevêché
de Montréal
2000 rue Sherbrooke
Ouest, Montréal, H3H 1G4
2000 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H3H 1G4
Sylvie Vallée au (514) 925-4300 poste 221 ou
Sylvie
925-4300 ou
poste 221 ou
Serge Vallée au (514) 925-4325
Serge Vallée au (514) 925-4325 ou
famille@diocesemontreal.org
famille@diocesemontreal.org

Cinq mardis soirs :
de 18 h 30 à 21 h 30

17 et 31 mars • 14 et 28 avril • 12 mai

EST
de Montréal

Paroisse Saint-Gilbert
5420, rue Angevin, St-Léonard

» Secrétariat : 514 725-3649 ou courriel : paroissestgilbert@bellnet.ca
2014

septembre :
novembre :

13-14
1-2

Session en français
Session en espagnol

14-15
16-17
12-13
17-18

Session en français
Session en espagnol
Session en français
Session en espagnol

2015

mars :
mai :
septembre :
octobre :

Personnes-ressources : Irving et Nery Alvarado-Rodriguez.

Office de la famille
Le mariage, un trésor pour toute la vie!
» Voir p. 5
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Nord
de Montréal

Paroisse Saint-Ambroise
1215, rue Beaubien Est

» Secrétariat : 514 271-6511
Vendredi : 19h à 21h
Samedi : 10h à 16h
2015

1ère session : 6 et 7 février
2e session : 1er et 2 mai

Paroisse Saint-Jean-Baptiste

4237, av. Henri-Julien, métro Sherbrooke ou Mont-Royal

» Secrétariat : 514 842-9811
ou courriel : secretariat@eglisestjeanbaptiste.com
2015
Les rencontres se tiendront sur cinq (5) dimanches
en après-midi, soit de 14 h à 16 h

15 février :
22 février :
8 mars :
15 mars :
22 mars :

« La Genèse de notre vocation »
« Les charismes de l’homme et de la femme »
« Les figures du couples dans la Bible »
« Le sacrement de mariage »
« La théologie du corps »

S a m e d i 2 8 f é v r i e r , de 9 h à 16 h :
Journée d’approfondissement en groupe
et en couple sur le thème de la communication
* Notez bien que toutes les rencontres sont obligatoires pour les couples qui désirent
suivre cette préparation.
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Nord
de Montréal

Paroisse de la Visitation de-la-B.-V.-M.
1847, boul. Gouin Est

» Secrétariat de la paroisse : 514 388-4050

Soirée d’information : 15 ou 22 octobre, à 19 h 30
Les sessions se déroulent les samedis et dimanche
de 8 h 45 à 17 h, sous le thème :

COMMUNICATION ET FOI CHRÉTIENNE
2014

15 et 16 novembre
2015

24 et 25 janvier
Lieu des rencontres : Laval - Secteur Ste-Dorothée
RÉSIDENCE DE LA SALLE
300 Bord-de-l’eau, Ste-Dorothée

Les couples qui se marient à cette paroisse et ne pourraient s’inscrire à ces
sessions pourront s’intégrer à celles qui se donneront à Laval (SAML). (voir p. 11).
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Ouest
de Montréal

Pour ce secteur de Montréal, veuillez vous référer à l’Office de la famille :

Le mariage, un trésor pour toute la vie!

» Voir p. 5

famille@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 221
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LAVAL

SESSIONS AVANT MARIAGe laval
RÉSIDENCE DE LA SALLE
300 Bord-de-l’eau, Ste-Dorothée

» Inscription : Pierrette Bujold : 450 622-9002

Les sessions de fin de semaine ont lieu
de 8 h 45 à 17 h, les samedis et dimanches

SESSIONS
COMMUNICATION
ET FOI CHRÉTIENNE

2015

mars : 14 et 15
avril : 18 et 19
mai : 16 et 17

juin : 13 et 14
août : 22 et 23

Paroisse Sainte-Rose
219 boul. Ste-Rose

» Secrétariat : 450 625-1963
2015

février : 13, 14 et 15
mars : 13, 14 et 15
Lieu : Val de Paix, Rawdon (en internat)

* Note : La session s’adresse en premier lieu aux couples de la paroisse.
Pour les couples intéressés à vivre cette démarche en internat, veuillez
appeler à la paroisse pour rejoindre M. l’abbé Michel Bouchard.
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REPENTIGNY

Paroisse Assomption-de-la-Sainte-Vierge
153, rue du Portage, L’Assomption

» Gisèle Drainville : 450 589-2453
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 9 h à midi
2015

Pour les sessions de février et de mars :
veuillez appeler afin d’en connaître les
dates et vous inscrire à une session.

Paroisse Purification-de-la-B.-V.-M.
445 rue Notre-Dame, Repentigny

» Secrétariat : 450 581-2484
2014

14, 15 et 16 novembre
2015

27 et 28 février et 1er mars
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MONTRÉAL
(général)

Oratoire St-Joseph
3800, Ch. Queen Mary

» Secrétariat : 514 733-8211 poste 2801
Nous ne prenons pas de réservation.
Veuillez remplir la fiche d’inscription sur notre site internet :
Oratoire Saint-Joseph/activités
et nous la retourner avec votre chèque ou mandat-poste.

Courriel : pastorale@saint-joseph.org

Vendredi 19 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche 9 h 30 à 16 h 30

2014

septembre : 19-20-21
octobre : 24-25-26
novembre : 14-15-16
2015

janvier :
février :
mars :
avril :
mai :
juin :

16-17-18
06-07-08
06-07-08
17-18-19
1er-02-03
05-06-07
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MONTRÉAL
(général)

Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet

» Secrétariat : 514 524-3561, poste 600
Vendredi : 18 h 30 à 22 h - incluant le souper
Samedi : 9 h à 17 h

2015

Février : 27-28
Avril : 10-11
Mai : 29 -30

Autre session

Pour vous inscrire, veuillez nous appeler ou écrivez-nous :
Benjamin Hernandez, psychosociologue et Berenice Vela 514.383.3556
Courriel : bhernandezcoaching@gmail.com
Horaire : de 9 h à 18 h.
Maximum de 10 couples par session.

Deux sessions offertes par mois
Téléphonez pour connaître les dates exactes ou
avoir d’autres renseignements.
Disponibles pour des personnes avec des horaires atypiques (sur appel).
Dans l’amour avec humour: « Le couple à Trois »
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Montreal

English session
Family Life

2000 Sherbrooke Street W.

» 514 925-4300 ext. 219
» familylife@diocesemontreal.org
Fridays:
Saturdays :
Sundays :

7:00 pm to 9:30 pm
9:00 am to 5:15 pm
9:00 am to 4:30 pm

2014

September : 5-6-7
November : 14-15-16
2015

January :
March :

16-17-18
6-7-8

2015

April :
May :
June :

10-11-12
1st-2-3
12-13-14

The sessions are held at : Archdiocese of Montreal
2000 Sherbrooke Street W. H3H 1G4
(Parking available at the rear of the building)
Also accessible by Guy-Concordia or Atwater Metro Stations
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Les 31 août et 1er septembre 2014

Les 10 et 11 janvier 2015

