
Session à Trélazé

au presbytère, 126, rue Jean-Jaurès

vendredi 17 janvier 2020 de 20h à 22h30

vendredi 31 janvier 2020 de 20h à 22h30

Session à Saint-Barthélémy-d'Anjou

à la salle paroissiale, 17, rue de la Taillanderie

samedi 14 mars 2020 de 14h30 à 17h 

samedi 28 mars 2020 de 18h à 22h00

PREPARATION AU MARIAGE
PAROISSE SAINT-LEZIN
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Feuillet d'accueil
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Nous sommes heureux de vous
accueillir pour préparer et célébrer

votre mariage.

C’est un moment essentiel, inoubliable pour vous deux. La
fête  de  votre  mariage  demande  une  préparation,  une
réflexion, pour qu’elle soit la plus belle possible, pour que
ce jour soit le vôtre.

Le mariage, c’est  une aventure.  L’amour se construit  au
jour  le  jour.  Prendre  le  temps  de  s’arrêter  pour
approfondir la vie à deux est riche de promesses.

Premier temps :

Vous aurez à faire une préparation au mariage, soit dans 
le cadre des sessions organisées par la paroisse*, soit 
dans un autre lieu. 

Nous vous proposons deux rencontres avec nous, équipe 
de préparation au mariage. Vous dialoguerez entre vous, 
et avec d’autres, réfléchirez sur le sens du mariage 
religieux et civil et sur ce qui semble important pour 
construire votre vie de couple et de famille.

Ces deux rencontres auront lieu l'après midi ou le soir en 
fonction de vos disponibilités (dates au dos de ce 
dépliant). Pour le soir, chacun amènera un plat salé et/ou 
sucré qui sera mis en commun.

*Il existe d’autres lieux de préparation au mariage ; pour 
cela, contactez la pastorale familiale au 02 41 22 48 90

Deuxième   temps :  

Nous vous communiquerons le nom du prêtre avec qui 
vous préparerez votre mariage et qui le célébrera. 

Vous rencontrerez le prêtre pour continuer votre réflexion
et préparer votre célébration. 

Vous prendrez un premier rendez-vous avec lui au moins 
3 mois avant votre mariage, à la paroisse ou dans un 
autre lieu.

Troisième temps :

Vous participerez à une   "Messe des futurs mariés"  

dimanche 15 décembre 2019 à 10h30

en l'église de Saint-Barthélémy-d'Anjou 

OU 

dimanche 12 janvier 2020 à 10h30 

en l'église Saint Pierre de Trélazé

Veuillez retourner le coupon d’inscription ci-joint à :

M. et Mme USCLAT

59, rue de la ferme

49800 TRELAZE

06 63 17 70 92

usclat-garot@orange.fr

Une participation de 10 € par couple est demandée pour 
les frais de la session. Merci de libeller vos chèques à 
l’ordre de Marie-Françoise Carton.

L’équipe de préparation au mariage

Une équipe est disponible pour vous écouter, échanger et
partager en toute liberté, avant et après votre mariage.

Anne et Serge BOUET
9, village d’Aigrefoin

49124 Le Plessis-Grammoire
02 41 79 84 14

Marie-Françoise et Christophe CARTON
3, square de la noue

49800 Trélazé
02 41 33 97 93

Magali et Guillaume CHAUVEAU-MARY 
23, impasse Gustave-Eiffel

49800 Trélazé
06 74 71 84 55 (M) / 06 16 54 22 78 (G)

Sylvie et Pierre USCLAT
59, rue de la ferme

49800 Trélazé
06 63 17 70 92

Prêtre de la paroisse :
Geoffroy BOHINEUST

27, place Jean XXIII
49124 Saint-Barthélémy-d’Anjou

06 19 04 32 09
g.bohineust@gmail.com

Contacter la paroisse :
stlezin@diocese49.org

http://  stlezin.diocese49.org  
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