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Vous avez décidé de vous marier dans quelques
mois...
samedi 20 mai 2017, par Paroisse de la Trinité

Le Centre de Préparation au Mariage (CPM) des paroisses Saint Martin et de la Trinité de
Roubaix vous accueille et vous accompagne.
Paroisse de la Trinité : églises Saint Jean-Baptiste et Saint Michel à Roubaix, église Saint
Paul à Hem
Paroisse Saint Martin : église Saint Martin à Roubaix

Se marier à l’Eglise : un engagement qui se prépare…
Dans le tourbillon des préparatifs et de votre vie de tous les jours, prenez le temps d’une pause avec le
Centre de Préparation au Mariage pour :
être à deux pour vous deux,
parler de votre amour, de votre vie à deux,
réfléchir ensemble sur votre engagement, votre projet de couple et de famille, votre choix de vous
marier à l’église
rencontrer d’autres couples qui se préparent aussi au mariage chrétien.
Une préparation qui abordera des thèmes concrets de la vie de couple…
se parler dans le couple
choisir de devenir père et mère
ce que je suis, ce que tu es
les relations avec ta famille, la mienne
vivre en couple, et avec les autres
nos rythmes de vie
t’aimer avec mon corps
l’argent en commun

notre travail
les conflits dans le couple
s’engager pour toute la vie
le mariage : civil, religieux
et Dieu dans tout cela ?
… dans une ambiance très détendue !
AVEC QUI se préparer ?
un couple de l’équipe de la préparation au mariage dont le rôle est de vous accompagner, et de
témoigner de leur vie de couple marié.
deux ou trois autres couples de futurs mariés, comme vous…
un prêtre ou un diacre.
QUAND ?
Plusieurs mois avant votre mariage, le plus tôt possible !
Jeudi 20, 27 septembre et 4 octobre 2018
maison paroissiale de Roubaix Centre, 5 rue du Curé à Roubaix
Jeudi 10, 24 et 31 janvier 2019
centre pastoral Saint Michel, 28 avenue Cordonnier à Roubaix
Jeudi 21, 28 mars et 4 avril 2019
centre pastoral Saint Michel, 28 avenue Cordonnier à Roubaix
LA DEMARCHE A SUIVRE :
1/ Vous devez contacter la permanence de votre paroisse pour fixer la date, l’heure et l’église de votre
mariage. La secrétaire vous remettra un tract avec le talon d’inscription pour votre préparation au
mariage.
2/ Ensuite,
vous choisissez la session à laquelle vous participerez, au moins 3 mois avant la date du mariage, vous
remplissez le talon-réponse et le renvoyez au secrétariat du CPM (adresse indiquée sur le talon-réponse).
Votre inscription est alors enregistrée.
3/ Vous participez aux trois soirées de la session que vous avez choisie. Cette participation est obligatoire
dans votre démarche de préparation au mariage chrétien.
Si vous avez des enfants, merci de prévoir un mode de garde pour eux.
4/ La session est terminée.
Vous rappelez le secrétariat de votre paroisse pour prendre rendez-vous avec le prêtre ou le diacre.
5/ Vous rencontrez le prêtre ou le diacre plusieurs fois pour approfondir votre démarche et préparer la
célébration.
Renseignements auprès de Marion Lepoutre 13, allée Claude Monet - 59510 Hem, coordinateur des
paroisses de la Trinité et Saint Martin malepoutre chez free.fr

