Préparation au mariage
« Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité »
CPM – Maison Saint Jacques - 8 rue Bernadotte – 64000 Pau
Autres renseignements :
Tara et Emmanuel ALVAREZ
cpmpau@gmail.com
Sites Internet utiles :
http://liturgiecatholique.fr/
http://www.preparation-mariage.eu
http://www.portstnicolas.org/rubrique.php3?id_rubrique=71

Prêtres de la Paroisse ou du Doyenné : pour préparer votre
mariage, contactez le prêtre de votre paroisse le plus tôt
possible.

Calendrier 2017 – 2018

Agglomération paloise
Pau, Billère, Lons, Lescar, Poey de Lescar, Siros,
Aussevielle, Gan, Bosdarros, Jurançon, Bizanos,
Idron, Aressy, Lée, Mazéres-Lezons, Uzos,
Rontignon, Narcastet, Gelos

Soyez les bienvenus !
Vous vous aimez,
Vous avez des projets,
Vous avez décidé de vous marier
Préparation de la fête, du traiteur aux costumes, de la sono aux
faire-part, en passant bien sûr par la célébration, à la mairie et à
l’église...

Comment se passe concrètement le temps de préparation ?
1. En premier, prendre contact (9 à 12 mois à l’avance) avec votre paroisse
2.

Vous marier à l’église, c’est surtout vous engager devant Dieu et
devant votre famille, vos parents, vos amis, la société et l’Église
rassemblée, à construire ensemble votre vie !
Cela nécessite de prendre le temps de réfléchir et de dialoguer sur
votre projet de couple, de mûrir vos décisions d’avenir, et aussi de
découvrir (ou re-découvrir) la Parole de Dieu contenue dans la
Bible...
C’est justement pour préparer votre vie de couple et de famille, que
les prêtres et l’équipe de préparation aux mariages vous accueillent...
!

De quoi allons-nous parler ?

Les sessions ont lieu à la « Maison Saint Jacques » à Pau
(Entre l’église Saint Jacques et la place Verdun). Pour vous
inscrire, contacter l’animateur de votre session en choisissant la
première session où vous êtes disponible. L’animateur vous
confirmera s’il reste des places.
Une participation de 15 € vous est demandée à l’inscription. Merci
de l’envoyer à l’adresse suivante en précisant la date de la session:
CPM– Maison st Jacques– 8 rue Bernadotte– 64000 PAU

Maison - Travail – Spiritualité – Amis –
Alliance
Église – Sexualité – Éducation – Fécondité
Amour – Célébration – Prière –
Engagements Échanges des Consentements
...

Ensemble, nous approfondirons ces sujets avec d’autres couples
pour développer le dialogue et vous aider à renforcer les bases de
votre couple.
Cette préparation est un moment unique dans votre vie ! Nous
croyons que Dieu s’engage avec vous et nous nous en réjouissons.

Des sessions d’une journée ou de 3 soirées vous sont proposées. Elles
seront animées conjointement par des couples de l’équipe du Centre de
Préparation au Mariage (CPM) et un prêtre accompagnateur. Elles vous
permettront notamment de rencontrer d’autres jeunes qui projettent,
comme vous de s’engager dans le Sacrement du Mariage.
Les dates sont les suivantes :
Dimanche 19 novembre 2017 - 9h-17h : WALKERS
evelyne-walker@laposte.net
Mardis 7-14-21 novembre 2017 – 20h30-22h : LAMBOTTE
lambottecpm64@gmail.com
lundis 15, 22 et 29 janvier 2018 – 20h30-22h : TASSEEL
garefremur@yahoo.fr
Vendredis 9, 16 et 23 février 2018 – 20h30-22h : MERCIER
a.mercier11@live.fr
Lundis 12, 19, 26 février 2018 - 20h30-22h:
ALVAREZ alvarezcpm64@gmail.com
Lundis 9, 16, 23 avril 2018 de 20h30-22h: ALVAREZ
Mardis 15, 22, 29 mai 2018 – 20h30-22h : LAMBOTTE

3.

Journée avec l’évêque : 10 mars 2018

4.

Des rencontres avec le prêtre qui célèbrera votre mariage
complèteront ce temps de préparation.

5.

Le « dimanche de l’Alliance » dans votre paroisse de
préparation : Le prêtre responsable vous communiquera la date.

