




la cotisation à l’organisme « PACEM »
le coût d'entretien de la salle
le matériel
les deux repas et les collations

Au plaisir de vous y accueillir !

www.projetmariage.ca

Votre équipe « PACEM » :
Clément Laffitte (prêtre)
Sylvie Léger et Serge Roussin
Sandra et Fadji Eklo
Marlène Béland et Jacques Labrecque
Nicole Lafontaine et Gilles Bougie
Monique Turcotte et Daniel Saint-Hilaire

Chèque au nom de Jacques Labrecque ou Daniel Saint Hilaire : inscrire « Pour PMPV Saint-Joachim »

Pour la réalisation de la session ce montant
couvre l'ensemble des frais encourus :

DATE DU MARIAGE : ____ / ____ / 20____ HEURE : ___ :___ PAROISSE : _________________________

Votre inscription, ainsi qu’un paiement au
montant de 180,00$ (couple) doivent nous être
envoyés, avant le 31 janvier 2019, en suivant les
directives mentionnées sur le coupon-réponse.

NOMBRE D’ANNÉE(S) ENSEMBLE : ___________ NOMBRE D’ENFANT(S) : _________________________

19h00 à 22h00
9h00 à 18h00
9h00 à 16h30

ADRESSE : _______________________________________________ CODE POSTAL : _________________

Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

NOM (Lui) : ________________________________TÉL : ____________________CELL :________________

Elle se déroulera du vendredi 26 avril
au dimanche après-midi 28 avril 2019

ADRESSE : ______________________________________________ CODE POSTAL : __________________

Diocèse de Valleyfield
Secteur de Châteauguay

Cette fin de semaine aura lieu au sous-sol de
l'église de la paroisse Ste-Marguerite d'Youville
située au 8, rue Rainville
Châteauguay. QC. J6K 1H5.
Tél : (450) 691-6600

NOM (Elle) : ________________________________TÉL : ____________________CELL :_______________

« Projet-Mariage-Projet-de-Vie »

« OUI, nous désirons participer à la session de Préparation au Sacrement de Mariage / paiement joint »

Préparation au Sacrement
de Mariage

L’équipe de « Projet-Mariage-Projet-de-Vie »
est heureuse de vous inviter à la fin de semaine de
réflexion et de partage en préparation à votre
Sacrement.

« Projet-Mariage-Projet-de-Vie » / COUPON-RÉPONSE à retourner avec le chèque avant le 31 janvier 2019

_______________________

