Les réunions de préparation

Déroulement des rencontres
Première rencontre (vendredi soir) :

Votre mariage approche.
Il se prépare plusieurs mois à l’avance.
Les prêtres, diacres, couples laïcs se préparent
à vous recevoir pour partager, échanger et vous
aider dans votre démarche.
Ces soirées et journées, animées par des
couples et un prêtre, sont l’occasion :
-

-

-

présentation mutuelle

-

priorités personnelles et de couple

-

les 4 piliers du mariage religieux

-

accueil, messe paroissiale et repas

-

approfondissement des 4 piliers

-

le sacrement du mariage

de peser les exigences d’un amour
donné pour toujours,

-

la déclaration d'intention

votre

Les réunions sont prévues pour se dérouler
sans les enfants. Merci de prendre vos
dispositions pour les faire garder.

Dimanche 8 décembre 2019 à 10h40,
Eglise Notre Dame, Quimperlé

Messe de l'Alliance

Dimanche 15 mars 2020 à 10h40,
Eglise Notre Dame, Quimperlé

Mr …………………………………………… et
Mlle ……………………………………………..
Courriel : …………………..........................@
………………..…………………………………
Mariage prévu le ……………………………

Dates des rencontres
Cette année, 3 groupes se retrouveront un
vendredi soir (à 20h15) et un dimanche (de
10h15 à 17h), en fonction de la date du
mariage.
GROUPE N° 1
Vendredi 17 et dimanche 19 janvier 2020,
pour les mariages célébrés de mars
à mai.

Messe d’accueil des fiancés

Participation

Deuxième rencontre (journée du dimanche) :

d’échanger, de partager, de réfléchir
avec simplicité et vérité, entre futurs
époux, sur diverses facettes de votre
vie de couple,

de préparer concrètement
mariage religieux.

Préparation au mariage
Année 2019-2020

à l’église de …………………………………..
participeront au groupe n° ……..
La présence aux deux dates de votre
groupe est indispensable.

GROUPE N° 2
Vendredi 13 et dimanche 15 mars 2020,
pour les mariages célébrés en juin et juillet.

Coupon à retourner impérativement
par e-mail à :

GROUPE N° 3
Vendredi 3 avril et dimanche 5 avril 2020,
pour les mariages célébrés en août et
septembre.

muriel.couallier@orange.fr

Ces rencontres ont lieu au Presbytère de
Quimperlé, 6 rue Langor.

CONTACTS
Père Pierre-Yves MUZELLEC
02 98 96 03 94 / 06 95 84 62 34
pierre-yves.muzellec@wanadoo.fr
Christine et Benoît NIVERT
07 52 02 23 66
benoit.nivert29@gmail.com
Caroline et Clément BRUERE
06 81 21 43 39
caro.clem.bruere@gmail.com
Muriel et Gildas COUALLIER
02 98 09 08 93
muriel.couallier@orange.fr

Autres prêtres :
Père Guillaume CROGUENNEC
02 98 96 03 94 / 06 89 53 92 65
guillaume.croguennec@orange.fr

PREPARATION AU MARIAGE
Année 2019-2020

Père René DIASSIE
02 98 96 03 94 / 07 71 71 90 09
dahsierene@yahoo.fr

Diacres :
Benoît NIVERT
07 52 02 23 66
benoit.nivert29@gmail.com
Alain PETIT-JEAN
02 98 96 45 31
alain.petitjean42@sfr.fr
Michel SINQUIN
02 98 35 11 95 / 06 31 45 68 97
mich.sinquin@sfr.fr
Patrick VAINEAU
02 98 09 17 40
pvnu@orange.fr

Un site : http://www.paroissesquimperle.fr

« L’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un »
(Genèse chapitre 2,29)

