Vivement recommandé !

Pour vous aider...

La préparation humaine au mariage

Inscription en ligne possible pour la plupart des
lieux sur le site du CPM romand
S

www.preparation-au-mariage.ch

Les dates des rencontres sont mises à jour sur le
site de la Pastorale de la Famille :
S

Week-end
Amour et Engagement

www.cath-vs.ch
Services pastoraux Pastorale de la famille

Le week-end Amour et Engagement vous invite à vous arrêter pendant deux jours pour
faire le point sur votre amour et vos projets.
Lieux :
Contacts :

Cinq soirées en janvier et février autour d’un
repas en tête à tête pour enraciner humainement votre préparation au mariage.
Lieu :
Contacts :

Sion
Anne et Marco Mayoraz
T
079 250 00 12
S
www.cath-vs.ch
Services pastoraux -

Préparation
au mariage
Feuille de route

Bex ou Genève
Colette et Joseph Bailat
T
032 426 53 35
S
www.vivre-et-aimer.org

Soirées
Avant le Oui

Diocèse de Sion

Ce dépliant peut être obtenu auprès de :
Anne et Marco Mayoraz
Pastorale de la Famille
Rue St-Guérin 36
1950 Sion
T
079 250 00 12
E
mayoraz.foyer@bluewin.ch
On peut aussi le télécharger depuis le site de la
Pastorale de la famille.
Diocèse de Sion et
Abbaye territoriale de Saint-Maurice

© Service diocésain de la Pastorale
de la Famille et de la Vie. Sion 2009

Le mariage,
un engagement merveilleux,
un engagement
qui se prépare...

En route !

Option diocésaine

Obligatoire

Préparer son mariage,
c’est prendre le temps
de réfléchir à deux
sur un projet de vie...

Week-end
de préparation
au mariage
du secteur de Sion

Le parcours de préparation au sacrement

Vous vous aimez...
Vous avez décidé de vous marier à l’Église.

Ouvert aux autres secteurs

Votre mariage est un moment important de
votre vie et vous voulez vraiment vous y préparer...
Prenez contact
La première démarche est alors de prendre contact immédiatement avec le prêtre
ou le diacre qui célébrera votre mariage
(en principe 12 mois à l’avance).

Toutes les rencontres sont animées par un
prêtre et des couples.
Monthey - Bex
Maison diocésaine
Notre-Dame du Silence
Samedi de 10h00 à 21h00 et
Dimanche de 08h45 à 16h30

Établissez des étapes
Avec le prêtre ou le diacre qui vous accompagnera, établissez les étapes qui vous mèneront jusqu’au jour de votre mariage :
•
•
•

Choix de la date et de l’heure de votre
mariage et réservation d’une église.

Centres
de Préparation
au Mariage (CPM)

Thèmes abordés
• Aimer à la ressemblance
de Dieu
• Les quatre piliers du mariage
• Le pardon
• Le projet et la mission
du couple

Un samedi de 16h00 à 22h00
Lieu :
Foyer de Charité à Bex
Contacts :
Foyer de Charité des Dents du Midi
T
024 463 22 22
S
www.foyer-dents-du-midi.ch/

Martigny
Le dernier vendredi du mois de 19h00 à 22h30
Lieu :
Prieuré de Martigny
Contacts :
Marina et René Crettex
T
027 723 29 42

Sion
Le secteur de Sion a choisi l’option diocésaine.
Infos :
Voir ci-contre !

Sierre
Deux soirées de 20h00 à 22h30
Contacts :
Isabelle et Claude Crettol
T
027 456 34 92

Planification de votre parcours de
préparation au mariage.

Contacts

Haut-Plateau

Élaboration de votre célébration,
choix de textes bibliques, de chants, de
prières...

Lylian et Jean-Hugues Seppey
T
027 323 20 28
E
seppeyjh@netplus.ch

Un samedi de 13h30 à 17h00
Lieu :
Villa Notre-Dame à Montana
Contacts :
Abbé Gérald Voide
T
027 481 21 00

