
Le Mariage  

Se marier c’est s’ENGAGER 

à AIMER de la force de l’Amour de Dieu 

« comme le Christ a aimé l’Eglise » 
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Rencontre de Saint Anne et Saint Joachim  

 « Frères,  

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 

ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et 

de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Agis-

sez comme le Seigneur : Par-dessus tout cela, qu’il y 

ait l’amour » 

 

St Paul aux Colossiens 3, 12-17 

La Préparation 2019 – 2020 

 
 

Au choix : 
 

Session n°1 - Janvier 2020 

Mercredi 8 janvier 2020 (à 20h00) 
Dimanche 12 janvier 2020 (9h00-12h00)* 
Samedi 18 janvier 2020 (9h30-12h00) 
Dimanche 26 janvier 2020 (9h00-17h00)* 
Samedi 1er février 2020 (9h30-12h00) 

 
 

Session n°2 - Mars 2020 
Jeudi 27 février 2020   (à 20h00) 
Dimanche 1er mars 2020 (9h00-12h15)* 
Samedi 7 mars 2020  (9h30-12h00)  
Samedi 14 mars 2020  (9h30-12h00)  
Samedi 21 mars 2020  (9h30-12h00)  
Dimanche 29 mars 2020 (9h00-12h15)* 

 
 

Session n°3 - Mai 2020 
Dimanche 10 mai 2020 (16h30 à 20h00) * 
Mercredi 13 mai 2020 (à 20h00) 
Mercredi 27 mai 2020 (à 20h00) 
Mercredi 3 juin 2020  (à 20h00) 
Mercredi 10 juin 2020 (à 20h00) 
Dimanche 14 juin 2020 (16h30 à 20h00) * 

 
 

——————— 
 

* Messe incluse dans la préparation. 
 

2019-2020 



COMMENT PROCÉDER ? 
 

• Inscrivez-vous auprès d’un prêtre ou diacre à 

leur accueil. 

 

• Outre la session de préparation, des rencontres 

avec un prêtre, un diacre ou un couple vous 

seront proposées.  

 

• Chaque session comporte un nombre de 

rencontres minimum ; les fiancés sont tenus de 

participer à toutes les rencontres pour la 

cohérence de leur préparation.  

 

• Pour la constitution du dossier de mariage, il 

vous sera donné les informations nécessaires.  

 

• Une participation aux frais de l’ordre de 100 € 

pour les deux fiancés est demandée. 

Cette participation financière indicative ne doit  

évidemment pas constituer un frein à votre 

démarche.   
 

 

ACCUEIL ET INSCRIPTION 
(à partir de septembre) 

 
92, rue Saint Dominique – 75007 PARIS 

Tel : 01 44 42 04 04 
 
Inscrivez-vous auprès d’un prêtre ou diacre à leur 
accueil :  

 
• Père Richard ESCUDIER, curé 
reçoit le mercredi de 17h à 19h 
cure@stpierredugroscaillou.com 
 
• Père Cyrille NOVI, vicaire 
reçoit le vendredi de 17h à 19h 
novi.c@free.fr 
 
• Père Yvan MARÉCHAL, vicaire 
reçoit le jeudi de 17h à 19h 
yvanmarechal@wanadoo.fr 
 
• M. Jean-Jacques de BOISSIEU, diacre 
reçoit le lundi de 17h à 19h 
jj.de.boissieu@gmail.com  
 
• Père Charles ADJOBI prêtre étudiant 
charles.adjobi@yahoo.fr 
 
• Père Karim HADDAD prêtre étudiant, 
padregenerous@gmail.com 
 
 

(dates de sessions au verso) 

PRÉPARATION DE  
LA CÉLÉBRATION 

 

 

En vous proposant de suivre cette préparation vers 
le mariage, nous voulons vous aider à : 

 
 

• Approfondir les fondements d’un 
amour donné pour toujours,  

 
 

• Mieux découvrir que tout amour 
humain est un don de Dieu,  

 
 

• Préparer concrètement votre mariage 
religieux.  


