
 

 

Pour vous inscrire  

et vous renseigner  

 

 Paroisses du doyenné de Dole :  
     9 rue Carondelet, 39100 DOLE  

     Tel : 03 84 72 20 25 

      Permanence : lundi au samedi 9 h à 11 h  

      Site internet : www.paroissesdedole.com 

 

 Paroisses du doyenné de Chaussin – St-Aubin 

    1 b route d’Asnans, 39120 CHAUSSIN 

    Tel : 03 84 81 80 84 

 

Lieu des rencontres  

avec les autres couples :  

Groupe scolaire privé Laurent Monnier, 15 grande 

rue, 39410 Saint-Aubin 

 

Les animateurs :  

Jean-Michel et Violaine Pfister, Olivier et 

Christelle Meugin, Benoît et Bérénice Boban, 

Sheady et Chloé Saryoul, accompagnés par les 

prêtres.  

 

Coût de cette préparation : 

Chaque couple participe 

- aux frais de la préparation : revue, tracts, 

location et chauffage des salles, formation des 

animateurs. A partir de 30 euros par couple, à 

régler à votre inscription. 

- à l’offrande liée à la célébration : pour soutenir 

la vie des prêtres et des paroisses. A partir 

de 160 euros (+ 50 euros à la basilique N.D. 

pour l’orgue), à régler à la paroisse, ou au 

cours des rencontres avec le célébrant, avant 

la célébration. 

Divers temps pour se préparer 

Notez-les ! votre participation est indispensable 

 

 Chez vous, avec le livret de préparation 
Lors de votre inscription ou après, venez retirer à 
la cure aux heures de permanence le livret 
« Célébrer notre mariage ».  
Prenez connaissance de son contenu ; lisez 
chacun des textes bibliques ; relevez dans chacun 
les phrases qui vous éclairent ; écrivez ce que 
vous avez découvert d’important sur l’amour, le 
couple, la famille… dans ces textes sacrés. Vous 
partagerez cela avec le célébrant.  

 

 Fête de l’alliance : Temps de célébration avec 
la communauté chrétienne à la collégiale 
Notre-Dame, à Dole, dimanche 10 mai 2020 à 
10h30 suivi du partage du verre de l’amitié. 

 

 Une journée de préparation 
Elle comporte des temps d’échange sur votre 
expérience de vie de couple; les piliers du 
mariage chrétien ; la communication au sein du 
couple ; le sens donné au sacrement du mariage ; 
et un temps de réponses à vos questions.  

 

    Un dimanche au choix de 9 h à 16 h 30,  

soit le 2 février                   soit le 5 avril  

Le nombre de places étant limité, il est 
demandé de s’inscrire le plus tôt possible. 

 

 Rencontres avec le prêtre ou le diacre 

qui célébrera la cérémonie. Vous échangerez 
avec lui sur la célébration que vous 
construirez avec lui.  

 

 

Préparation 

au mariage 

2020 

 

« Tous ceux qui aiment 

sont enfants de Dieu » 

1° lettre de saint Jean 4, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses catholiques  

des doyennés de Dole,  

Chaussin – St-Aubin 



 

 

POURQUOI PARTICIPER  

A UNE PRÉPARATION AU MARIAGE ? 
 

 

 

 

 

 

Nous vous accueillons tels que vous êtes, sans à priori sur votre foi. Le 

parcours que nous proposons n’est pas un temps de catéchèse, mais 

d’échange… 

¤  Pour réfléchir sur cet engagement que vous voulez prendre 

¤  S’ouvrir mutuellement à sa dimension spirituelle 

¤  Pour comprendre le sens du sacrement de mariage au sein de l’Eglise 

Catholique 

¤  Pour échanger avec d'autres couples, sur cet  engagement, dans tous les 

aspects de votre vie à deux : 
 

  l'Amour, 

    les projets, 

       la famille, 

         les enfants,  

            etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous aimez… 

vous vous interrogez… 

vous pensez  

au mariage religieux… 

vous voulez confirmer  

votre choix… 

 

Venez en parler  

avec d’autres jeunes couples, 

et avec des couples chrétiens, 

animateurs, formés  

en pastorale familiale. 

Prenez le temps d’échanges  

et de réflexions. 

 


