
 

Pastorale Familiale 
 
. 

 

Oratoire Saint-Joseph  

UN ENGAGEMENT, UNE ALLIANCE,  
UNE VIE ! 
 
Les futurs mariés sont invités à vivre une 
démarche de réflexion de couple en vue du 
grand jour. Le mariage au sein de l’Église 
catholique est un engagement important qui 
mérite une préparation sérieuse. 
L’Oratoire Saint-Joseph offre un Service de 
préparation au mariage réunissant de 25 à 30 
couples. L’équipe d’animation est composée de 
couples et d’un prêtre. 
 

CALENDRIER DES SESSIONS (POUR L’ANNÉE 2018 

19-20-21-janvier 2018 

16-17-18 février 2018 

23-24-25 mars 2018 

13-14-15 avril 2018 

11-12-13 mai 2018 

 

TARIF ET HORAIRES: 

150 $ par couple 

Vendredi : 19:30 à 22:00 

Samedi et dimanche : 9:30 à 16:30 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

Service de préparation au mariage 

514 733-8211 poste 2801  

pastorale@osj.qc.ca  

 

 

NOVALIS 
 

https://fr.novalis.ca/pages/preparation-au-
mariage  

 

Projet mariage 

Formation à distance 

                     
 

 

 

125e anniversaire  
 Héritage   
 Présence   
 Espérance 

 

Préparation au  
Sacrement du Mariage 

et 
Formation pour  

les couples 
 

Diocèse de Valleyfield 
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Diocèse de Valleyfield 

Cathédrale Ste-Cécile 
Région pastorale:  Valleyfield 

 

Formation préparation au mariage  

 

Le 7 avril 2018 de 14:00 h. à 20:00h. 

 

Adresse: 11, rue de l'Église, suite 128 

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5 

Téléphone: 450-373-0674 

 

Frais: 50.00$ par couple (repas inclus) 

 

Information et inscription: 

Courriel: secretaire@basilique-cathedrale.com 

Web: http://www.basilique-cathedrale.com 

Équipe: Normand Bergeron (prêtre)  

              Jacques Tremblay et Julie Boulerice 

 

Église Ste-Marguerite d'Youville  
Région pastorale:  Chateauguay 

 
Cette fin de semaine aura lieu au sous-sol de l'église de la 

paroisse Ste-Marguerite d'Youville située au 8, rue Rainville  

Châteauguay.  QC. J6K 1H5. 

Tél : (450) 691-6600  

 
Elle se déroulera du vendredi 20 avril au dimanche après-midi 

22 avril 2018 

 
Vendredi 20 avril 2018 de 19h00 à 22h00 

Samedi 21 avril 2018 de 9h00 à 18h00 

Dimanche 22 avril 2018 de 9h00 à 16h30 

 

Votre inscription, ainsi qu’un paiement au montant de 175,00$ 

(couple) doivent nous être envoyés, avant le 31 janvier 2018, 

en suivant les directives mentionnées sur le coupon-réponse 

 

Votre équipe « PACEM » : 

Clément Laffitte (prêtre) 

Sylvie Léger et Serge Roussin 

Marlène Béland et Jacques Labrecque 

Nicole Lafontaine et Gilles Bougie  

Monique Turcotte et Daniel Saint-Hilaire  
 

Vivre et Aimer vous propose de vivre un week-

end qui donne à chacun l’occasion de mieux se 

connaître soi-même, de mieux se comprendre 

comme couple… pour mieux s’aimer 

Il y a des frais d’inscription, obligatoires et non 

remboursables, de 60$/couple. À la fin du week-

end, vous êtes invités à verser une contribution 

financière pour couvrir les frais des établissements 

et du matériel. Notez que les membres de l’équipe 

sont tous bénévoles. (La contribution doit être 

faite en argent ou par chèque ; le montant peut 

varier entre 450$ et 500$ par couple).  

RÉGION DE MONTRÉAL 

JULIE BELLEAU & MARCEL GAGNÉ 

85, rue Henri 

Rivière-Beaudette (Québec) J0P 1R0 

Tél. : 514 603-8889 

juliemarcel@hotmail.ca 

Web: http://www.vivreetaimer.com/ 

Formation 2018 
Montréal – Villa St-Martin 
23-25 mars et 19-21 octobre 2018 
Québec 
16-18 février 2018 – Maison du Renouveau 
4-6 mai 2018 – St-Casimir 
Sherbrooke 
20-22 avril 2018 
 

Centre St-Pierre  
Dynamique du couple et mariage chrétien 

Vous prévoyez vous marier bientôt ?  

Vous choisissez le mariage chrétien en Église? 

 
Le Centre St-Pierre vous offre un temps privilégié 
pour faire le point sur votre relation et sur la 
communication dans le couple. Vous approfondirez 
le sens de votre engagement et du mariage 
chrétien. 
 
Samedi, 9 h à 17 h 
160 $ plus des frais 
d'inscription de 25 $ par 
couple 
REPAS DU MIDI INCLUS 
Groupe limité à 16 
couples 
 
Trois sessions en 2018 
24 février 2018 
24 mars 2018 
7 avril 2018 
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