La session de préparation au mariage doit être
impérativement suivie en son intégralité par
les deux candidats. Organisez-vous en
conséquence : c’est votre avenir et votre projet
de vie qui est en jeu ! Dans le cas contraire
nous ne pouvons vous accepter.
En plus de la session, vous serez invités à
approfondir la réflexion avec le prêtre qui vous
accompagnera dans la constitution du
« dossier de mariage » : 6 mois avant la date
de votre mariage vous devrez nous fournir un
extrait intégral d’état civil ainsi que date et lieu
de votre baptême si vous êtes déjà baptisés.
Session de Janvier 2021 :
de 9h30 à 12h30 les samedis 16, 23, 30
janvier et 6 février et le dimanche 7 février
2021 : Rendez-vous à 10h30 / Participation à
la messe paroissiale de 11h puis repas
partagé ensemble… (fin pour 14h)

Session de Mars 2021 :
de 9h30 à 12h30 les samedis 6, 13, 20, 27
mars et le dimanche 28 mars 2021 :
Rendez-vous à 10h30 / Participation à la
messe paroissiale de 11h puis repas partagé
ensemble… (fin pour 14h)

En vous proposant de suivre cette préparation
vers le mariage, nous voulons vous aider à :
- peser les exigences d’un amour donné pour
toujours.
- mieux découvrir que tout amour humain est
un don de Dieu.
- préparer concrètement votre mariage
religieux
Entrée par la rue Clovis : Chapelle des
catéchismes (abside église)

L’ÉGLISE ACCUEILLE AVEC JOIE VOTRE PROJET
DIFFÉRENTS POINTS D’ATTENTION AVANT DE COMMENCER LA PRÉPARATION.
Le sacrement du mariage concerne l’homme
et la femme, baptisés dans l’Église
catholique. Si l’un des deux n’est pas
baptisé…il peut être d’aucune religion… ou
d’une autre tradition religieuse…, dans ce
cas là, nous vous demandons de prendre
rendez-vous avec Monsieur le curé de la
paroisse pour préciser votre projet.
Si vous n’êtes pas encore baptisé dans
l’Église Catholique, soyez les bienvenus et
sachez qu’il n’est pas trop tard pour
demander le baptême, celui-ci pourrait avoir
lieu quelques temps après votre mariage.
Si baptisé, vous n’avez pas reçu le
sacrement de la Confirmation, il est possible
de vous y préparer et de recevoir ce
sacrement à Notre Dame de Paris en juin
prochain.

☺
A - vous désirez vous marier à Saint Etienne
du Mont et donc vous vous préparez ici :
retenez la date et l’heure de la cérémonie
dès que possible.
Si ce n’est pas le diacre ou l’un des prêtres
de la paroisse qui présidera, il vous faut
impérativement l’autorisation de M. le Curé.
Les frais de cérémonie vous seront précisés
(orgue – chantre- - etc…).
B - vous désirez vous marier en dehors de
Saint-Etienne du Mont et vous vous préparez
au mariage en dehors de la paroisse.

Bien volontiers, la paroisse vous remettra
une « autorisation de mariage hors
paroisse » lorsque celui qui vous prépare
vous la réclamera.
C - vous désirez vous marier en dehors
de St Etienne du Mont mais vous avez la
bonne idée de vous préparer au mariage
dans votre paroisse : Saint Etienne du Mont
Dès que possible, venez vous inscrire chez
nous (secrétariat—accueil prêtres- RdV
avec M le curé) en remplissant avec le
maximum d’exactitude la fiche qui vous sera
proposée. En même temps, assurez-vous
de l’adresse postale de la paroisse dont
dépend l’église dans laquelle vous
célèbrerez votre mariage.

☺
Lors de la session de préparation, vous
recevrez
une
documentation
pour
approfondir…des coordonnées de sites
internet et des lieux de retraite spirituelle, si
vous désirez aller plus loin.
Pour couvrir les frais divers (locaux,
documentation
donnée
ou
encore
affranchissements pour le dossier, etc…) il
vous est demandé une participation de 60 €
par couple au moment de l’inscription à la
session de préparation. (Chèque à l’ordre
de « St EM- Prépa Mariage »).

POUR VOUS PRÉPARER
AU MARIAGE :



Si besoin, pour préciser votre projet,

n’hésitez pas à rencontrer Monsieur le
Curé.
(demande
de
RDV
par
mail :
cure@saintetiennedumont.fr)



En page intérieur de ce dépliant :

vérifiez les grandes questions préalables.

L’alliance d’amour entre l’homme et la femme, une alliance
pour la vie, ne s’improvise pas, elle ne se fait pas d’un jour à
l’autre. Le mariage express n’existe pas: il faut travailler sur
l’amour, il faut cheminer… Je me permets de dire que c’est
une alliance artisanale. Faire de deux vies une seule vie, est
aussi presque un miracle, un miracle de la liberté et du
cœur, confié à la foi. Nous devrions peut-être nous
appliquer davantage sur ce point, car nos « coordonnées
sentimentales » se sont un peu embrouillées. Certains
prétendent tout vouloir et tout de suite, mais ensuite cèdent
sur tout — et immédiatement — à la première difficulté (ou à
la première occasion). Il n’y a pas d’espérance pour la
confiance et la fidélité du don de soi, si prévaut l’habitude de
consommer l’amour comme une sorte de « complément »
du bien-être psycho-physique. L’amour n’est pas cela !

Préparation
au
Mariage

L’Église, dans sa sagesse, conserve la distinction entre être
fiancés et être mariés — ce n’est pas la même chose —
précisément en vue de la délicatesse et de la profondeur de
cette vérification. Soyons attentifs à ne pas mépriser d’un
cœur léger ce sage enseignement, qui se nourrit aussi de
l’expérience de l’amour conjugal vécu avec bonheur. Les
symboles forts du corps détiennent les clefs de l’âme. Nous
ne pouvons pas traiter les liens de la chair avec légèreté,
sans ouvrir une blessure durable dans l’esprit (1 Co 15-20).
Les fiançailles sont un parcours de vie qui doit mûrir comme
les fruits, elles sont une route de maturation dans l’amour,
jusqu’au moment où elles deviennent le mariage.
Les rencontres de préparation au mariage sont une
expression particulière de la préparation. Et nous voyons de
nombreux couples, qui arrivent à ces rencontres peut-être
un peu de mauvais gré, « mais ces prêtres nous font suivre
un cours ! Mais pourquoi ? Nous ne savons pas ! »... et ils y
vont de mauvais gré. Mais après, ils sont contents et ils
remercient, car en effet ils ont trouvé là l’occasion —
souvent l’unique ! — de réfléchir sur leur expérience en
termes qui ne sont pas banals. Oui, de nombreux couples
sont ensemble depuis longtemps, peut-être même dans
l’intimité, parfois ils cohabitent, mais ils ne se connaissent
pas vraiment. Cela semble étrange, mais l’expérience
démontre qu’il en est ainsi.

Saint Etienne du Mont
2021

Les fiancés qui s’engagent en cela grandissent tous les
deux et tout cela conduit à préparer une belle célébration du
mariage de manière différente, pas mondaine, mais de
manière chrétienne.
Les étapes du chemin ne doivent pas être brûlées. La
maturation se fait ainsi, pas à pas.

Pape François
De l’audience générale du mercredi 27 mai 2015.
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