EGLISE CATHOLIQUE D’ALSACE
« Homme et femme il les créa,
à son image il le créa »

CONTACTS , PREMIER ACCUEIL

Dieu crée l’être humain, homme et femme, en
prenant de la chair de l’homme primitif pour
séparer cet être en deux genres de sexes
différents. Distinguant homme et femme il crée
ainsi le couple et la sexualité.

Il est souhaitable 9 mois avant la date de votre
mariage, de téléphoner sans tarder au secrétariat de
votre communauté de paroisses pour prendre rendez
-vous avec le curé ou la personne chargée des
mariages .

« Pour que l’homme ne soit pas seul »

St-Joseph : 14 place St-Joseph

C’est la première fonction de la sexualité :
permettre une relation entre deux êtres
différents, pour que chacun ne soit pas seul mais
puisse faire UN avec sa « moitié ».

François MARTZ :  03 89 79 11 75
 f.martz@outlook.fr

C’est ainsi que l’être humain, homme ou femme,
connaît la plénitude de la vie et devient à l’image
de Dieu, capable de relation, d’amour et de
fécondité.

 St-Martin
 St-François d'Assise

C’est vers cette plénitude que vous êtes appelés
en vous mariant. C’est pour la construction de ce
bonheur que l’Église souhaite vous accompagner
tout au long de cette préparation et, si vous le
souhaitez, tout au long de votre vie

Les Rives de l'Ill : 14 rue d'Ostheim
 St-Léon IX
 St-Antoine
 Horbourg-Wihr
 Andolsheim

Pierre Larchères

PREPARATION
AU MARIAGE
2017

St Jean-Baptiste d'Unterlinden :

22 place de la cathédrale

Thomas BRUNAGEL :  03 89 41 27 20
 thomasbrunagel@yahoo.fr

Christophe GERBER :  03 89 41 32 53
 christophe.gerber68@gmail.com

Terre de Rencontre : 14 rue Maimbourg
 Ste-Marie
 St-Paul
 St-Vincent de Paul
Jean-Marc BOTTAIS :  03 89 80 56 73
 jeanmarc.bottais@wanadoo.fr

INSCRIPTION AUX SESSIONS
Claire Larchères : Paroisse Saint Vincent de Paul
9 rue de Riquewihr 68000 Colmar
 06 81 16 02 72

 prepamariagecolmar@gmail.com

PAROISSES CATHOLIQUES
DE COLMAR
St Joseph
St Jean-Baptiste d'Unterlinden
Les Rives de l'Ill
Terre de Rencontre

SE PRÉPARER AU MARIAGE
UNE CHANCE POUR
VOTRE COUPLE

UN COUPLE, CELA SE CONSTRUIT

La réussite d’un couple n’a rien de magique et n’est
pas le fruit du hasard.
Vous vous êtes choisis et vous vous aimez. Pour
réussir il vous reste simplement à faire grandir en
permanence votre couple et votre amour, en mettant
en œuvre ce qu’il faut.
Le secret pour cela, c’est de comprendre certains
points communs à tous les couples (la communication,
l’expression de la tendresse, l’épanouissement de la
vie sexuelle, le respect de la liberté …), mais aussi
percevoir les aspects spécifiques des besoins et désirs
propres à chacun.
L’objectif de la préparation au mariage est de vous
permettre de réfléchir entre vous deux et d’échanger
avec d’autres couples et des animateurs pour découvrir
ce qui vous permettra de connaître le bonheur d’un
amour qui dure toute la vie en se renouvelant
constamment .

LE MARIAGE : UN SACREMENT

En vous mariant à l’Église, vous affirmez le caractère
sacré de votre amour et de votre engagement.
Vous souhaitez, qu’en même
temps que votre famille et vos
amis, Dieu vous accompagne et
soit source de force pour votre
couple.
Votre amour est à l’image de
l’Amour Dieu : il se veut libre,
fidèle pour toujours et porteur
de fécondité. C’est pour cela
qu’il est sacrement.

LE PARCOURS VERS VOTRE MARIAGE

DATES ET DEROULEMENT DES SESSIONS

Une session en 2 jours (voir dates ci-contre)

S’inscrire obligatoirement à une des sessions avec le coupon
ci-contre + un chèque de 20€ à l’ordre de « mense curiale »

La session comprend des temps de réflexion
personnelle, des temps d’échanges en couple et des
temps de partage en groupe et avec des couples
animateurs sur les différents aspects du mariage :

SESSION 1 : Paroisse Ste Marie
14 rue Maimbourg Colmar
Dimanche 5 mars 2017 de 9h à 18h00
Dimanche 12 mars 2017 de 9h à 18h00

 Amour, engagement et liberté : pourquoi se
marier ?

 Durer en couple : comment y parvenir ? Les clés
de la réussite

 La fidélité : pourquoi et comment ?
 La sexualité : comment peut-elle être richesse
sans cesse renouvelée et épanouissement pour
chacun

SESSION 2 : Maison paroissiale St Vincent
9 rue de Riquewihr, Colmar
Samedi 10 juin 2017 de 9h00 à 18h00
Dimanche 11 juin 2017 de 9h00 à 18h00
Tous les repas sont pris ensemble sous forme de buffet
partagé et garni avec ce que chacun aura apporté.

 Les fécondités du couple, l’accueil et l’éducation
de l’enfant

 Une célébration Messe de l’alliance avec accueil
par la communauté paroissiale du lieu
Préparer votre déclaration d’intention.
Votre déclaration d’intention (ou projet de vie)
exprime le contenu de votre OUI et sera insérée dans
votre dossier de mariage pour en signifier la validité
et la profondeur. Si vous le souhaitez, une rencontre
avec un couple animateur peut vous être proposée
pour vous aider dans la rédaction de cette
déclaration.
Des rencontres avec un prêtre ou un diacre.
Elle vous permettront un échange personnel pour
approfondir votre réflexion, en particulier sur le plan
spirituel et pour préparer la célébration de votre
mariage

TALON D’INSCRIPTION

À renvoyer obligatoirement à
Claire Larchères,
Paroisse St Vincent de Paul
9 rue de Riquewihr - 68000 Colmar
Accompagné d’un chèque de 20 € libellé à l’ordre de
« mense curiale ».

Nom et prénom du fiancé :

Documents à fournir obligatoirement au prêtre
pour constituer votre dossier de mariage :

Nom et prénom de la fiancée :

 3 mois avant le mariage, prévoir plus de temps si
vous ne vous mariez pas à Colmar :

Paroisse :

- Nom et adresse des témoins (2 au moins)
- Extraits d’acte de naissance (de moins de 3 mois)
- 4 enveloppes timbrées sans adresse
- Participation financière de 110 €

 Au 1° ou 2° rendez- vous :
- Remettre au célébrant votre déclaration d’intention

 Le jour du mariage :
- Le certificat de mariage civil

Téléphone :
Adresse mail :
Date et lieu du mariage :
S’inscrivent à la session du :
et versent leur participation aux frais de 20 €.

