
Fioncés
Vous désirez célébrer votre

marioge à l'église ?

Une équipe f ormée de prêtres et de
couples moriés vous propose :

Un week-end
de rêflexion et d'omitié

avec d'qutres couples qui préparent
également lo célébrotion religieuse

de leur morioge.

où?
Au cholet Jolimont

Chemin des Journelles 5
1874 Champéry

Quond ?
Vendredi 29 avril dès 18h00

Somedi 30 ovril
Dimonch e t' moi jusqu'à 14h30

Pour se morier à l'église, il est
nécessoire de:

1. Avoir suivi une prépqrotion
commune sur le week-end

présenté sur ce flyer ou selon
propositions sur le sile

preporotion-ou-
moriage.pasto ro I e-f amilio I e. c h,

Merci de f aire port de votre
choix ouprès du secrétoriot.

2. Poursuivre cette préporotion
avec un entretien personnel

evec le prêtre qui remplit le
projet de mariage.

Ins criptio n ù effectuer
Avant lafin msrs 2022

par courrier, courriel ou en téléphonant à :

Paroisse catholique Notre-Dame
Rue des Chenevières 4

1800 Vevey
02t 944.14.14

e.mail :

paroisse. vevev.notre-dame@cath-vd. ch

Voulez-votJs

marier â l'ég
vous

lise?

de

Préparation au mariaç 2022 proposée
par Les Paroisses catholigues et lllissions

Catholiques linguistigues de la Riviera

/



'lentreti 29 awif

Conviviafité .

Sameti 30 awif

fufteaon

tinancfre 7n mai

{Portoge

Quand on prépare un mariage religieux, de nombreuses questions se posent :

. Quel sens a le mariage religieux ?

. Qu'est-ce que le sacrement du mariage ?

. Faut-il avoir la foi pour se marier à l'église ?

. Comment se passe une célébration religieuse du mariage ?

. Où trouver un prêtrre ...2 une êglise ?

Est-ce encore normal aujourdthui de vouloir u durer u dans le mariage ?
Etre fidèle : n'est-ce pas ringard ?
L'Eglise demande-t-elle d'avoir des enfants (si la nature nous en donne la
possibilitél ?
N'y a-t-il pas aujourdthui de nouveaux modèles d'union nettement moins
contraignants que le mariage ?
L'augmentation des divorces : une question qui dêstabilise ?

Aaec des couples, des prêtres, nous réfilêchirons à. toutes ces questions et ù. toutes cettes
que aozrrs apporterez. Quelques explications seront données quant à. l'établissemettt du
dossier de mariage. Des éclairages seront apportés sur les rites eur-m,êm;es. Vous pourrez
accueillir des témoig nag es encourag eantts.

,lfous sollicitons uotre participation en couple à ce week-end. Une attestation sera déliurée aux participants.
Frais de participation à ce cours Fr. 200. - par couple, pagable d'auance à I'inscription ou directement sur le
CCP de Ia paroisse 18-1231-2 en mentionnant CPM 2022. Une fois que nous receurons uotre uersement, uous
receurez une lettre de confirmation de uotre inscription.


