NOTRE ÉQUIPE
Les couples animateurs :
• Wendeline et Louis-Marie LAFONT

(coordinateurs)
• Agnès et Roland JANNIÈRE
• Dominique et François du PATY
• Céline et Emmanuel FORGEOT d’ARC

BÂTIR SUR LE ROC
Les prêtres et diacre accompagnateurs
• Père Jean-Pierre SAINT-PICQ
• Père Didier DOREAU
• Père Cyprien-Joseph BOMBANGUI-

GOLEMBA
• Père Arnaud NICOLAS
• Père Paul QUINSON
• Jean-Louis BERGER-BORDES, diacre
Après votre mariage
Vous pourrez poursuivre votre réflexion
de couple au sein de la Paroisse, par
exemple en participant à des groupes
de partage et de prière avec d’autres
couples.
Tous les couples - même ceux qui y participent pour la première fois de leur vie sont surpris par le vent de fraicheur que
cela apporte à leur quotidien.
Beaucoup d’initiatives, aux modalités
pratiques diverses, sont déjà en œuvre,
d’autres peuvent démarrer.

Comme les disciples étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la Montagne, il leur
disait :
« Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur,
Seigneur ! » pour entrer dans le
Royaume des Cieux ; mais il faut faire la
volonté de mon Père qui est aux cieux.
Tout homme qui écoute ce que je vous
dis là et le met en pratique, est comparable à un homme prévoyant qui a bâti
sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête
a soufflé et s’est abattue sur cette
maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc… »

Saint Matthieu

MARIAGE 2018-2019
« Vivez dans l’amour, comme le
Christ vous a aimé »
Saint Paul

Vous vous aimez et vous désirez vous
marier.
Cette décision revêt une grande importance. Il va donner à votre vie une orientation nouvelle et décisive.
Vous pensez que Dieu n’est pas
étranger à l’amour que vous vous portez.
Vous voulez vous marier à l’Eglise
pour que le Christ vous unisse par le sacrement du mariage.
Pour vous accompagner dans votre
démarche, la paroisse vous propose un
temps de préparation avec des couples
chrétiens et un prêtre.

Tentez votre chance et contactez-nous
secretariat.svp@orange.fr
Paroisse Saint-Vincent de Paul - 5, rue de Belzunce, Paris X
secretariat.svp@orange.fr
Tél : 01 48 78 47 47

www.paroissesvp.fr

Paroisse Saint-Vincent de Paul - 5, rue de Belzunce, Paris X
secretariat.svp@orange.fr
Tél : 01 48 78 47 47

www.paroissesvp.fr

PREPARATION

Vous habitez le quartier de la paroisse
Saint - Vincent de Paul et vous avez décidé
de vous marier à l’église. Nous vous accueillons avec joie.
La paroisse vous invite à suivre une
préparation au mariage qui se compose :
•

•

•

D’un accompagnement personnel
avec un prêtre de la paroisse. Les couples qui le souhaitent peuvent demander à un autre prêtre de leur connaissance d’assurer ce service.
Votre dossier administratif sera établit
par le prêtre qui vous accompagne.

De rencontres avec d’autres fiancés,
animées par un prêtre et deux couples
de paroissiens.
Ensemble, ils aident les fiancés à réfléchir à leur engagement.

Des messes :
Les couples d’une même session sont
invités à se retrouver 4 dimanches de
suite à la messe paroissiale de 10h30.
C’est une façon de découvrir la paroisse Saint-Vincent de Paul et d’enraciner votre préparation dans une démarche spirituelle concrète.

CALENDRIER DES SESSIONS
2018-2019
Chacune des sessions de préparations au
mariage est composée de :
4 rencontres au 17 rue Fénelon
2 soirées de 20h30 à 22h
1 dimanche de 9h00 à 17h00
1 diner de 20h00 à 22h00.
4 messes, le dimanche à 10h30.
Il est indispensable que les deux fiancés participent à l’ensemble des rendez-vous de la
session.

INSCRIPTION

Votre préparation au mariage est une
occasion privilégiée de faire grandir votre
couple. C'est également un moment de réflexion sur la foi, l'Eglise l'Evangile et Dieu.
Cette préparation mérite de la disponibilité. Il est bon que vous vous en donniez les
moyens en nous contactant à l'avance.

A quelle session souhaitez-vous participer ?
1ère session
Vendredi 23 et 30 novembre,
Dimanche 9 décembre,
Dîner : vendredi 14 décembre,
Messe le dimanche suivant chaque réunion.

9 mois c'est parfait,
6 mois ça passe,
3 mois c'est trop tard.

2ème session
Vendredi 11 et 18 janvier,
Dimanche 27 janvier,
Dîner : vendredi 1 février ,
Messe le dimanche suivant chaque réunion.
3ème session
Vendredi 15 et 22 mars,
Dimanche 31 mars,
Dîner : vendredi 5 avril,
Messe le dimanche suivant chaque réunion.
4ème session
Vendredi 10 et 17 mai,
Dimanche 26 mai,
Dîner : vendredi 7 juin
Messe le dimanche suivant chaque réunion.

Pour l’inscription :
Venez rencontrer le père Quinson à l’accueil
de l’église :
le samedi entre 16h30 et 18h15.
Téléphone de l’accueil : 01 48 78 47 47

