
UNE FÊTE  

POUR NOTRE AMOUR 

 Préparation au sacrement 
de mariage 

 
 

« Ce que Dieu a uni,  
que l’homme ne le sépare point. »   

Marc 10, 9 

CENTRE ST‐PIERRE 
 

Vous prévoyez vous marier bientôt ?  
Vous choisissez le mariage chré en 

en Église ? 
 

Le Centre St‐Pierre vous offre un temps 
privilégié pour faire le point sur votre 

rela on et sur la communica on  
dans le couple. 

 
Vous approfondirez le sens de votre 
engagement et du mariage chré en. 

 
TROIS SESSIONS EN 2020     

 Animateurs : Manon Brière  
et Daniel Provencher 

22 février OU 21 mars OU 4 avril 2020 
Le samedi de 9h à 17h 

Groupe limité à 16 couples 
185$ par couple (repas du midi inclus) 

 
Ces sessions peuvent être données dans 
les milieux (paroisse, région pastorale, 

diocèse ou autre organisme)  
qui en font la demande. 

 
Pour en savoir plus : Yves Perreault 

514‐524‐3561 p. 412 
courriel : yperreault@centrestpierre.org  

CALENDRIER DES SESSIONS 2020 
 
 

Printemps     
27‐28‐29 mars / 24‐25‐26 avril  
22‐23‐24 mai / 12‐13‐14 juin   

 

Infos : 514‐733‐8211 p. 2102 
pastorale@osj.qc.ca 

MAISON D’ÉDITION NOVALIS‐BAYARD  
Session par correspondance  

« Oui je le veux »  
 

Valérie Bertrand 
514‐278‐3020 p. 1258  

valerie.bertrand@bayardcanada.com 
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ENDROITS POUR SUIVRE  
LES PRÉPARATIONS AU MARIAGE  

DANS LE DIOCÈSE DE 
VALLEYFIELD    

 
B ‐   

S ‐C  
Salle des Œuvres 

66,rue Du  Marché ,  
Salaberry‐de‐Valleyfield 

 
Date  : 21 mars 2020,  

 14h à 20h 
Infos : Julie et Jacques Tremblay 

8cestca@gmail.com   
 450‐747‐0469  

$25.00 par personne 
 

————— 
 
 

POURQUOI UNE RENCONTRE DE 
PRÉPARATION AU MARIAGE ? 

 
Vous pensez unir votre vie de couple dans le 
sacrement de mariage. L’Église vous accueille 
avec joie.   La préparation au sacrement du 
mariage est un moment propice afin de vous 
accompagner dans votre projet de vie. 
 
Vous êtes ensemble depuis longtemps où vous 
commencez une vie de couple en vous 
demandant pourquoi faire un temps de 
préparation au mariage. Cette démarche vous 
permettra d’approfondir votre relation et vous 
aidera à comprendre la signification du 
mariage chrétien.  Une des raisons pour bien 
se préparer est le fait que la célébration du 
mariage n’a lieu qu’une seule fois.  Moment 
unique et merveilleux dans votre vie de 
couple, évènement à profiter pleinement. 

POUR SE MARIER À L’ÉGLISE, QUELS 
DOCUMENTS SONT NÉCESSAIRES ? 

 

 Certificat de naissance émis par 
l’état civil. 

 Certificat de baptême (récent de 6 
mois ) incluant la date confirmation. 

  Ce document n’est pas nécessaire si  
  vous êtes baptisé‐e dans la même 
  paroisse que celle du mariage 

 Supplique et rescrit de mariage si 
vous vous mariez dans une autre 
paroisse que votre paroisse 
d’appartenance. 

 
Célébration ‐ avec ou sans messe 
Possibilité de choisir une célébration avec 
une messe ou sans messe. En discuter 
avec le responsable prêtre ou diacre de 
votre paroisse. 
 

Il est opportun de choisir deux témoins : 
un pour lui, un pour elle. 
 

Important : Avant de réserver votre salle 
de récep on, buffet, musique, et tout ce 
qui est en lien avec votre journée de 
mariage, il est primordial de vérifier avec 
votre église si ce e date est disponible et 
que tous les documents requis sont 
confirmés. 
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