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Vous allez vous marier à l’église

La paroisse Saint Jean-Paul II de Nantes,
avec ses deux communautés :

N.D.de Toutes Joies

et

Ste Thérèse

vous offre une préparation au mariage
animée par des prêtres,
des diacres et des couples chrétiens.

Votre engagement dans le mariage est important pour vous…
mais il a aussi une grande importance pour l’Église.
Le mariage est, pour nous catholiques,
un sacrement, un don de Dieu.



Vous venez de rencontrer un prêtre ou un diacre, ou vous le
rencontrerez bientôt.
Avec lui, lors de plusieurs rendez-vous, vous allez approfondir
le sens chrétien de l’amour que vous vivez, et vous
continuerez de le découvrir tout au long de cette préparation.
C’est également avec lui que vous réfléchirez au sens de votre
engagement, de votre projet de vie, et que vous bâtirez le
déroulement de la célébration.



Votre préparation comporte des temps de réflexion et d’échange
avec d’autres couples qui ont choisi, comme vous, de vivre un
mariage chrétien.
Nous échangerons ensemble, avec un éclairage chrétien, sur
différents thèmes :
-

réalité humaine et sociale du mariage (mariage civil)
relations dans le couple
fidélité
sexualité et fécondité du couple
enfants : transmission de la vie, éducation
et tout autre sujet qui vous tiendra à cœur.

En pratique
Une première rencontre, animée par une équipe
laïcs-prêtres, aura lieu en grand groupe :
vendredi 26 novembre 2021 de 20h30 à 22h30,
salle Larose, 57 rue Chanoine Larose, 44100 NANTES
(derrière le presbytère de Ste Thérèse).
Pour les deux rencontres suivantes, vous serez accueillis, avec deux ou
trois autres couples, chez un couple animateur. C’est à l’issue de
la première rencontre en grand groupe que nous établirons ces
petits groupes et fixerons ensemble la date pour la première
de ces deux rencontres intermédiaires.
Vous fixerez aussi plusieurs rendez-vous avec le prêtre ou le diacre qui
vous accompagnera pendant toute la préparation.
Une rencontre nous réunira tous, à l’abbaye Notre Dame de Melleray
(44520 La Meilleraye de Bretagne ), les samedi 30 avril 2022 et
dimanche 1er mai 2022.

Ce week-end a un coût (logement, repas, plaquette pédagogique…). Voilà
pourquoi, outre l’offrande qui vous sera suggérée au moment de la
célébration pour participer à la vie de la paroisse, nous vous
demandons de venir, lors de la première rencontre de novembre, avec
un chèque de 95€ par personne, à l’ordre de paroisse Saint Jean-Paul II.

Toute l’équipe est heureuse de s’engager avec
vous et pour vous, dans l’accompagnement de votre
mariage ; bien sûr nous comptons sur votre présence
tout au long du parcours dont toutes les étapes sont
importantes et forment un ensemble cohérent.
Nous vous souhaitons une bonne préparation
pour une célébration qui vous touche et pour une vie
de famille heureuse et épanouie.
Les prêtres, les diacres et
les couples de l'équipe de préparation au mariage
de la paroisse

" Tout est prêt,
venez au repas
de noces ! "
Matthieu 22, 4

N’hésitez pas à consulter notre site paroissial :
www.saintjeanpaul2.fr
rendez-vous en rubrique : Cheminer/Sacrements/Mariage
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