
La Préparation au Mariage 

C’est une bonne occasion d’échanger sur des 
questions essentielles : 
- l’engagement que vous désirez prendre,  
- le sens que vous voulez donner à votre    
   couple et à votre future famille.   

 

 

 

 

 
Ce temps proposé par la Pastorale familiale 

vous permettra de :  

- partager avec d’autres couples,  

- vous enrichir par le dialogue  et la 

  communication entre vous,  

- découvrir les dimensions du sacrement   

  de mariage,  

- approfondir votre engagement pour vous 

  inscrire dans le temps. 

Le mariage  

chemin d’amour 

avec Dieu 

 

La préparation au mariage un 
temps privilégié à s’offrir. 

2018 
Pays de Pontivy 
Site: www.mon-eglise.com  

 

Diocèse de Vannes 

Site du Diocèse: http://www.vannes.catholique.fr/ 
 
 

 

 

Cette préparation au mariage sera 

complétée ultérieurement, dans 

votre paroisse, par une rencontre 

avec le prêtre ou le diacre qui célè-

brera votre mariage.  

Ce temps individuel avec le célé-

brant vous permettra de préparer 

votre cérémonie en correspondance 

avec votre cheminement spirituel. 

http://www.mon-eglise.com/


L’Equipe de préparation au  
mariage du Pays de Pontivy vous  
invite à une rencontre au choix,  

le  

Samedi 27 Janvier 2018 
de 14h30 à 19h30 

Salle paroissiale à côté du presbytère 
12 rue François de Lamennais  

56500 REGUINY 
 

ou le 
 

Samedi 03 Février 2018 
de 14h30 à 19h30 
Salle Jean Paul II  

Presbytère de BAUD 56150 
 

ou le 
 

Dimanche 18 Mars 2018 
de 9h30 à 17h 

Ti Mamm Doué, Beauregard  
CLEGUEREC 56480 

(apporter son pique nique) 

 
En terme d’organisation il 
est impératif de s’inscrire  à 
l’une des sessions en  
renvoyant le coupon ci-joint 

 

 Bulletin d’inscription à 

 envoyer avant le 20 janvier 2018 à : 
 

J-Yves & Anne-Marie GUILLAUME 
 Porbon,  56930 PLUMELIAU 

 

02.97.51.96.65   

 
 

 
 

M. prénom: …………………………. 
Nom:………………………………… 
 
Mme prénom: ………………………. 
Nom: ……………………………….. 
 
Adresse: …………………………….. 
………………………………………. 
 
Tél: ………………………………... 
Courriel: …………………………... 
 
Date du mariage: …………………… 
Lieu du mariage:……………………. 
 
S’inscrivent à la session prépa mariage 
du: …………………………………… 

  

Participation 10 € par couple à verser 

sur place. 
Pour le dimanche 18 mars apporter 
son pique nique (une soupe et un café vous 

seront offerts). 

Communication 
 

Projet commun 
 

Tendresse 

Fécondité 
 

Indissolubilité 
 
 

Session 2018 
 
 

Pour info Site du Diocèse de Vannes  sacrement du mariage:  

http://www.vannes.catholique.fr/category/espace-mariage/  

Sexualité 

     Liberté de choix 

Fidélité 

jyguil@club-internet.fr 


