Les couples qui vous accueillent :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre contact avec
l'un ou l'autre des couples qui animeront la réunion de votre
préparation au mariage :
Béatrice et Benoît de la FOUCHARDIÈRE
63 rue de la Division Leclerc
94110 ARCUEIL -ª : Béa. 06.50.32.59.79. Ben. 06.60.31.47.21.
bdelafouch@gmail.com benoit.lafouch@gmail.com
Chantal et Philippe KLEIN - la Grange d'Assé
61110 CONDEAU -℡ 02.33.73.34.85.
klein61@free.fr
Solange et Roland PALANCHÉ - la Dourdannerie
61110 BRETONCELLES -℡ 02.37.37.23.81.
solange.palanche@wanadoo.fr

Et avec eux le prêtre de chaque paroisse :
► St-Léonard-des-Clairières (Bellême) :
Père Jacques ROGER
℡.02.33.73.13.24. ª 06.74.34.63.12.
paroisse.st-leonard@wanadoo.fr
ou rogerjac@orange.fr
► St-Germain–Saint-Lhômer (Rémalard) :
► Ste-Madeleine-au-Perche (Nocé / Berd’huis) :
Père Raymond HÉBERT
℡.02.33.83.62.02. ª 06.87.36.41.03.
paroisse.stlhomer@wanadoo.fr
ou raymond.hebert@wanadoo.fr
► Notre-Dame-des-Ermitages (Le Theil) :
Père François NTUMBA
℡ 02.37.49.64.52. ª 06.40.75.33.92.
notredamedesermitages@orange.fr
ou francoisntumba21@yahoo.fr

2014
Cette année nous nous marions
et
nous préparons ce grand jour...

LA RENCONTRE
DE PRÉPARATION
AU MARIAGE
(CPM : Centre de Préparation au Mariage)

Vous avez choisi une date, vous avez retenu une salle. Les étapes de la
préparation de votre mariage sont bien entamées,
il vous faut maintenant programmer

Les dates des rencontres :
Vous êtes invités à choisir l'une de ces dates, pour votre rencontre de
préparation au mariage (Les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre
d’arrivée des bulletins car nous souhaitons répartir également le nombre des personnes
entre ces trois dates : nous vous contacterons en cas de problème) :

-

le dimanche 23 février, de 9 h.15 à 17 h.30
Presbytère, 12 rue Coquetière - 61130 Bellême (près de l’église)

-

le samedi 22 mars, de 15 h. 30 à 21 h. 30
Salle paroissiale (derrière le cinéma) adresse : 15, rue de la Croix
61260 Le Theil sur Huisne
(entrée voitures : à gauche du 21 rue de la Croix)

-

le dimanche 27 avril, de 10 h. à 17 h.30
Salle de l’ARCH – 53 rue de l’Eglise – 61110 Rémalard

apporter un pique-nique à partager (un plat, salade, viande,)
nous serons installés à table.

dessert)

Merci de renvoyer le bulletin d'inscription avant le 15 janvier à :
Chantal et Philippe KLEIN, La Grange d’Assé,
61110 - CONDEAU ℡ 02.33.73.34.85.

Informations
Si aucune de ces dates ne vous convient, d'autres réunions sont organisées
dans le Perche Nord : renseignements Hélène et Emmanuel BOUCHET
au ℡ 02.33.73.34.07.
emmanuelbouchet@live.fr

-

LA RENCONTRE
DE
PRÉPARATION AU MARIAGE
En lien avec le prêtre qui vous a accueillis,
votre préparation au mariage (à l'Église)
comporte une rencontre CPM (centre de
préparation au mariage).
Il s'agit d'une après-midi et soirée (un samedi) ou d’une partie de la
journée (un dimanche) que vous allez passer avec d'autres couples se
préparant comme vous à la célébration de leur mariage. Vous serez
accueillis par des couples et un prêtre, qui animeront cette réunion.
Le but de cette rencontre est de vous aider à prendre conscience, à vous
exprimer, à approfondir les enjeux de votre engagement.
Répartis en trois 'ateliers', vous pourrez échanger, écouter, discuter des
thèmes tels que la vie conjugale et la vie parentale.
Le livret 'Deux oui pour la vie', (à demander au prêtre auparavant)
vous aidera à réfléchir chez vous avant la réunion et pendant les
ateliers.
Chacun participe à cette réunion à sa façon, en échangeant beaucoup, ou
en écoutant surtout... Il n'y a pas à la redouter : entre l'apéritif qui vous est
offert et le pique-nique pris ensemble, l'ambiance est rapidement très
décontractée ! Cette étape n'est cependant pas 'facultative', c'est désormais
l'exigence qui vous est posée pour la célébration à l'Église.
Pour le secteur 'Perche Sud', trois dates vous sont proposées (d'autres dates
sont possibles ailleurs dans le département, voir Tourouvre ci-dessus).

à Tourouvre, le samedi 1er février 2014 de 15h00 à 22h00

Vous cherchez un week-end de FUTURS COUPLES,
Demandez à :
Solange et Roland Palanché ℡ : 02.37.37.23.81.
ou au prêtre de la paroisse

Participations financières :
Pour votre mariage, votre participation sera de 160 €, chèque à libeller à
l’ordre de votre paroisse.
Pour la préparation de votre mariage (CPM), le montant sera de 20 €
Par couple, chèque à libeller à l’ordre de CPM Perche-Sud à donner
lors de vôtre session

