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La Préparation au Mariage

L’Église reconnaît dans l’amour d’une femme et d’un homme mariés comme un signe de l’amour de Dieu
pour nous. C’est pourquoi, l’Église propose la célébration de mariage.
Comme l’amour de Dieu, l’amour des époux chrétiens est un amour fidèle, éternel et source de vie.
Que dois-je faire ?
Pour se marier à l’église, il suffit de contacter, dès que vous avez envisagé le mariage, un prêtre, un
diacre ou le presbytère de la paroisse où doit avoir lieu la célébration, au moins neuf mois à l’avance afin
de fixer la date et l’heure du mariage. La préparation se fait d’abord dans le cadre des équipes de
préparation au mariage qui permettent à de nombreux couples de fiancés de se retrouver ensemble pour
préparer leur mariage. Ensuite, les fiancés rencontrent un prêtre ou un diacre qui les aidera notamment à
mettre au point la célébration à l’église.
- Attention ! Dans le choix de la date ou de l’heure de votre mariage, il faudra tenir compte de la
disponibilité des prêtres ou des diacres de votre paroisse, et de l’église.
Pour la préparation au Mariage sur la Paroisse :
2 rencontres sont proposées aux fiancés pour les paroisses
Ste Marie en Plaine et Marais,
St Pierre l’Abbaye et Montfort sur Vendée.
Ces rencontres se déroulent au presbytère de Benet où les fiancés sont invités à s’inscrire pour :
2 soirées de vendredi (de 20h30 à 22h30) ou :
2 matinées de samedi (de 10h30 à 12h30).
Il est recommandé aux couples de s’adresser au presbytère pour se faire connaître le plus tôt possible.
Une équipe d’accompagnement composée d’un prêtre et de couples anime chacune de ces réunions.
Calendrier des rencontres proposées pour l’année 2014

- Attention ! Dates de réunions indissociables par paire :
Vendredi 17 Janvier 2014

et

Vendredi 31 Janvier 2014

de 20h30

à 22h30

Samedi 25 Janvier 2014

et

Samedi 15 Février 2014

de 10h30

à 12h30

Vendredi 21 Mars 2014

et

Vendredi 4 Avril 2014

de 20h30

à 22h30

Samedi 29 Mars 2014

et

Samedi 12 Avril 2014

de 10h30

à 12h30

Pour les inscriptions contacter :
Thérèse POUPEAU 10, Rue Basse 85420 Le Mazeau
Tél : 02.51.52.92.95 Email : thpou chez free.fr
Membres de l’équipe d’animation :
Claude ARRIGNON, Prêtre
6, Place du Croissant 85490 Benet
Tél : 02.51.00.95.21 Email : benet chez catho85.org
Céline et Romain BIOTEAU
13, Impasse Clos des Alouettes 85490 Benet
Tél : 06.35.36.75.40 Email : celine.bioteau chez orange.fr
Caroline et Benoit JUSOT
16, Rue de l’Octroi 85240 St Hilaire des Loges
Tél : 02.44.57.50.12 Email :benoitjusot chez hotmail.fr
Thérèse POUPEAU
10, Rue Basse 85420 Le Mazeau
Tél : 02.51.52.92.95 Email : thpou chez free.fr
Aude et Christophe ROUX
8, Rue St Nicolas 85420 Maillé
Tél : 02.51.87.01.41 Email : aude-et-christophe.roux chez wanadoo.fr

