PREPARATION AU MARIAGE
Archiprêtré de l’Orne – année 2018
Pour vous préparer à votre mariage religieux, nous vous invitons à participer en couple à l'une des
quatre rencontres suivants
Dimanche

11 février 2018

Montois-la -Montagne

Salle M.J.C. (9 rue du Général de
Gaulle)

Dimanche
Dimanche
Dimanche

25 février 2018
22 avril 2018
10 juin 2017

Talange
Rombas
Maizières-lès-Metz

Salle Maurice Bacquet
Salle paroissiale (sous l’église)
Salle paroissiale (derrière l'église)
(rue Henri de Bonnegarde)

Ces rencontres débutent à 9h30 et se terminent à 17h00. Repas tiré du sac (pris en commun sur place)

Vous y retrouverez des couples de la Vallée de l’Orne qui ont décidé comme
vous de s’engager pour la vie dans le mariage sous le regard de Dieu.
Cette rencontre vous fera connaître une expérience nouvelle de vie en
Église.
Ces rencontres sont animées par des couples chrétiens mariés, des prêtres,
des diacres et…. par vous-mêmes.
Elles se terminent par un verre de l’amitié pris sur place.
Chaque couple participera de 5 € pour couvrir les frais d’organisation.
Dans la joie de faire bientôt votre connaissance
L'équipe d'animation
Pour faciliter l'organisation, nous vous demandons de vous inscrire soit
 en remplissant le talon ci-dessous et en le renvoyant, par courrier postal à
Yolande et Jean-Paul STEFFEN 76, rue du vieux moulin 57535 Marange-Silvange
 ou par téléphone au numéro suivant : 03.87.80.38.25 (laisser vos coordonnées en cas d'absence)
 ou par mail à l'adresse suivante : jpaul.steffen@orange.fr

Impératif, pour le choix de la date il ne sera pas possible d’accepter plus de 30 couples par rencontre.
Aussi peut-être serons-nous amenés à vous demander de changer de date si cela était nécessaire. Sans appel de
notre part, considérez votre inscription comme effective et n'attendez pas de réponse de confirmation .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du fiancé :

Prénom du fiancé :

Nom de la fiancée :

Prénom de la fiancée :

Pour vous contacter
Adresse
Téléphone

adresse mail

Date du mariage

Paroisse du mariage

Nous nous inscrivons à la rencontre du : (entourer la date choisie)
O 11 FÉVRIER

O 25 FÉVRIER

O 22 AVRIL

O 10 JUIN

