Animateurs
Etienne et Anne-Claire LEDUC
02 40 14 43 27
Dorothée et Christophe LESTIENNE

06 71 28 87 10 - 06 64 03 93 66

02 40 49 47 89 - 06 63 37 26 84

anne-claire.leduc@neuf.fr

dorolestienne@gmail.com

Chrystelle et Eric TRAN
06 18 71 49 77
famille.collet-tran@laposte.net

Diacre

Préparation

Reynald VALTRID
02 40 50 65 05

de votre mariage

Prêtres
Bernard Ollivier, Jean-Yves Lecamp et Yves PERRAUD

Vous souhaitez vous préparer pour votre mariage.
L’équipe de préparation à ce sacrement est heureuse de
Paroisse Sainte-Marie de Doulon

vous accueillir au nom de la communauté chrétienne de la

23 rue de la Ville en Pierre - 44000 NANTES

Paroisse Sainte-Marie de Doulon. Nous vous proposons

02.40.49.69.00 - contact@saintemarie-doulon.org

quatre rencontres au cours desquelles nous prendrons le
temps :

www.saintemarie-doulon.org
église Saint-Marc

de faire connaissance,
de réfléchir et d’échanger sur votre projet de vie,
sur l’amour au quotidien, sur l’engagement humain
et le mariage comme sacrement de la foi des chrétiens…
église Saint-Jean-Baptiste

église Notre-Dame
de Toutes-Aides

église Saint-Médard

vendredi
8 janvier 2020

vendredi
12 février 2020

Soirée d’accueil
et lancement
de l’itinéraire
en groupe

La liberté et
l’engagement à partir de
votre projet de couple

Journée de réflexion et d’échange sur le
mariage civil et religieux et autour de la
Parole de Dieu.
Messe de l’Alliance à 11h15 à l’église
Notre-Dame de Toutes-Aides : nous
fêterons des anniversaires de mariages et
nous confierons votre engagement.

La responsabilité du
couple à partir de votre
projet
de couple.

Vous prenez contact avec le prêtre ou le diacre qui célébrera votre
mariage au moins 5 mois avant la date du mariage.
Avec lui vous établirez un Dossier Administratif :
- Vous le renseignerez sur la date et le lieu de votre baptême (si vous êtes
baptisé) pour qu’il fasse lui-même la demande d’un Acte de baptême dans
votre paroisse de baptême.

Dimanche 21 mars 2021
de 9h30 à 17h00

vendredi
16 avril 2021

Quelques détails pratiques

Soirées de réflexion et
d’échange de 20h30 à 22h

Une soirée "retrouvailles" vous sera
proposée ultérieurement..

Ces rencontres se dérouleront à la
Maison paroissiale, 23 rue de la Ville en Pierre

- Vous lui fournirez :
- un Acte de naissance (moins de 3 mois avant la date du mariage)
- un Certificat de mariage civil (selon la date)
-Il vous guidera dans la rédaction de votre Projet de vie que vous lui
donnerez daté et signé et qui sera archivé dans ce Dossier à la paroisse de
la célébration du mariage.

Offrande paroissiale
La communauté paroissiale investit du temps, des ressources humaines et
matérielles dans la préparation et la célébration de votre mariage. Pour
soutenir sa mission elle vous invitera à faire une offrande et vous remettra
pour cela une enveloppe lors de la 2ème rencontre.
Vous remettrez cette enveloppe avec votre offrande le plus rapidement
possible

