
Session de préparation au mariage  
 

Votre mariage est important ! 
Cela vaut la peine de prendre le temps de 

réfléchir pour bien s’y préparer. 
 

Une équipe de couples chrétiens sera 
heureuse de vous accueillir pour une 
journée conviviale entre futurs mariés, 
pour discuter librement sur différents 
sujets : 
 - l'Amour, la vie de couple, les enfants… 
 - le sacrement de mariage. 
 

Choisissez la date qui vous convient et une 2e 

au cas où il n'y aurait plus de place... : 
 

Samedi 19/09 à Châlons - 14h à 21h      
Samedi 17/10 à Châlons - 14h à 21h      
Samedi 5/12 à Epernay - 14h à 21h      
Samedi 9/01/2021 à Châlons - 14h à 21h      
Dimanche 10/01 Fère Champenoise - 9h30 à 16h30    
Samedi 16/01 à Vitry-le-François - 14h à 21h      
Dimanche 24/01 à Châlons - 9h30 à 16h30    
Dimanche 31/01 à Epernay - 9h30 à 16h30    
Dimanche 07/02 à Pargny/Saulx - 9h30 à 16h30    
Samedi 13/02 à Epernay - 14h à 21h      
Dimanche 14/03 à Ste Menehould - 9h30 à 16h30    
Samedi 20/03 à Vitry-le-François - 14h à 21h      
Dimanche 21/03 à Châlons & Sézanne - 9h30 à 16h30    
Dimanche 28/03 à Epernay - 9h30 à 16h30    
3 lundis à Châlons : 8, 15 et 22 mars - 20h à 22h  
Samedi 10/04 à Châlons - 14h à 21h      
Samedi 17/04 à Epernay - 14h à 21h      
Samedi 19/06 à Châlons - 14h à 21h      
Samedi 18/09 à Châlons - 14h à 21h      
et inscrivez-vous, de préférence, en ligne sur         
https://tinyurl.com/session-mariage 
ou renvoyer le coupon ci-joint. 
 

Merci de faire garder vos enfants. 

Chemin de foi 
  

Deux soirées pour (re)découvrir 
Dieu, Jésus-Christ, les Sacrements… 

 

Et pour mieux comprendre le sens 
profond de votre démarche de mariage : 
L’Alliance d’Amour que Dieu fait avec les 

hommes. 
 
 

 
Vendredis 4 décembre 2020 et 8 janvier 2021 

de 20h30 à 22h30 
au Presbytère, 61 Rue Chanzy 

51800 Sainte Menehould 
 

 
Renseignements et inscription auprès de : 

Marie-Claire JACQUOT 
Tél : 06 24 58 76 80 

Mail : guerletmarie@gmail.com 
 

 
Merci de faire garder vos enfants. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rencontres avec le célébrant 
 
Dès que le nom du prêtre ou du diacre 
vous sera communiqué, prenez rendez-
vous avec lui. 
 
3 à 5 rencontres personnelles avec le 
célébrant pour approfondir le sens 
spirituel de votre démarche, vous aider à 
rédiger votre déclaration d’intention, 
préparer la célébration de votre mariage. 
 
 
  


