
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

« Mes enfants, nous devons aimer  

 non pas avec des paroles et des 

discours mais par des actes et en 

vérité » 
 

1 Jean 3, 18 
 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 

ou changement après inscription 

 

Contacter  

Françoise COSSON 

5 rue Maurice Cerveaux,  

51200 Epernay,  

tel 06 81 31 88 02 

mariage@chalons.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

Carte des lieux de rencontres  

de préparation au mariage  

du Diocèse de Châlons en Champagne 

 
 

 

Préparation  

au 

 mariage 

Année 2018-2019 
 

 
 

 

Diocèse de Châlons-en-Champagne 

Pastorale des Familles 
 

Site : chalons.catholique.fr/familles/ 

 : mariage@chalons.catholique.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la Paroisse :  

 



 

 

A lire attentivement : 

 
⚫ Vous avez décidé de vous marier à 

l'Eglise et nous sommes très heureux de 

vous accueillir. 

 

⚫ Une équipe de couples chrétiens vous 

propose une rencontre entre futurs 

mariés, pour discuter librement sur 

différents sujets : 

 - l'Amour, la vie de couple, les enfants… 

- le sacrement de mariage. 

 

⚫ Cette rencontre se déroule  

soit  1 samedi de 14h à 21h 

soit  1 dimanche de 9h30 à 16h30 

soit  3 soirées (20h – 22h) pour ceux  

qui travaillent tous les week-ends. 

➢ Vous recevrez la confirmation de 

votre inscription dans les 2 semaines qui 

suivent. Si nous ne pouvons pas répondre  

à votre 1er choix, vous en serez avertis 

aussitôt. Les renseignements pratiques 

vous parviendront 3 semaines avant la 

date de la rencontre. 

 

➢ Cette rencontre forme un tout ; 

c'est pour cette raison que nous vous 

prions de participer à l'ensemble de la 

journée, repas compris. 

 

➢ Il s'agit d'un temps de réflexion en 

couple :  

    merci de faire garder vos enfants. 

CALENDRIER RENCONTRES 2018-2019 
 

Choisissez la date de rencontre qui vous convient et 

une 2e au cas où il n'y aurait plus de place... 

et inscrivez-vous en ligne sur         

https://tinyurl.com/session-mariage 

SEPTEMBRE 2018  Samedi 22 à Châlons       

DECEMBRE 2018  Samedi 1er à Epernay 

JANVIER 2019   Samedi 12 à Châlons  

    Dimanche 13 à Fère-Champenoise  

    Samedi 26 à Epernay 

FEVRIER 2019  Dimanche 3 à Châlons  

      Dimanche 10 à Vitry-en-Perthois 

    

MARS 2019   Dimanche 3 à Ste-Menehould  

   Dimanche 3 à Epernay  

   Samedi 9 à Châlons            

   Dimanche 31 à Epernay 

   3 lundis en soirées à Châlons :  

   11, 18 et 25 mars  

AVRIL 2019  Dimanche 28 à Esternay                                                 

   Dimanche 28 à Châlons         

MAI 2019    Samedi 18 à Epernay 

JUIN 2019  Dimanche 16 à Châlons    

SEPTEMBRE 2019  Samedi 21 à Châlons   

     

NOVEMBRE 2019   Samedi 30 à Epernay  

 

Si vous n’avez pas accès à Internet, utilisez le 

coupon d’inscription ci-joint. 

SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS 

INSCRIRE PAR INTERNET 

Merci de découper le coupon ci-dessous, 

de le renvoyer en joignant une enveloppe 

timbrée à votre adresse  

à Françoise Cosson, 5 rue Maurice Cerveaux, 

51200 Epernay, tel 06 81 31 88 02 
 

Lui  Nom Prénom........................ 
 

................................ 

 Fixe: ........... Portable : ......... 

Adresse : …............................. 
 

…......................................... 

Mail :...................................... 

 Elle  Nom Prénom....................... 
 

................... :.................. 
 

Adresse : …............................. 
 

…......................................... 
 

Date du mariage : …................... 
 

Nom de la personne qui vous envoie :       

…........................................ 
 

Date de la rencontre qui vous convient : 
         

1erchoix :............................... 
 

2e choix :............................... 
(au cas où il n'y aurait plus de place) 

 


 

 


