
PAROISSE SAINT'EAN XXIII janvier 2017
EGLISES St LOUTS, NOTRE DAME DESVTCTOTRE SA|NT PAUL

VOUS ALLEZ VOUS MARIER
Soyez les bienvenus !

Vous allez vous marier dans l'une de nos églises (Saint Louis, Notre Dame des Victoires,
Saint Paul) car c'est l'égtise de votre guartier, ou celle de vos parents. Avec la secrétaire
paroissiale, vous avez fixé la date et l'heure de la célébration. Sachez que la communauté
paroissiale se réjouit de vous accueillir pour cet événement important.

PREPARA

Se marier à l'église, devant Dieu, Cest s'engager LIBREMENT, POUR TOUJOUR$ en se
promettant FIDEIITE avec le désir d'accueillir des ENFANTS et de les éveiller à la foi
chrétienne.

Pour vous aider à préparer et à vivre cet engagement, nous vous proposons :

D'une part, trois soirées d'échange espacées d'une semaine avec d'autres couples se préparant également au mariage, {un
calendrier de sessions est proposé plus bas).

D'autre part plusieurs réunions avec le prêtre ou le diacre qui vous accompagnera personnellement et présidera votre
célébration.
Enfin, le centre spirituel du Hautmont de Mouvaux vous accueille pour participer au wee-end de fiancés. Merci de prendre
contact auprès de leur secrétariat : 03.20.26-Gt.61 contact@hautmont.org-www.adeuxpourtaûe-com
Nous accordons la plus gnnde importance à cette préparation. ll dagît d'une occasion unique de parler de ce qui vou3 tient à
cæur, de profiter de l'expérience des autres et d'échanger sur des questions que l'on n'a guère l'habitude d'aborder par
ailleurs.

Soyez maintenant attentib aux indications très utiles qui suivent :

Les date et heure du mariage étant définitivement fixées - habituellement le samedi à 11h, 14h30 ou 16h - plusieurs màis
avant (trois mois minimum) PRENEZ C9NTACI AVEC tE PRÊTRE OU tE DIACRE qui célébrera le mariage. ll vous remettra
livrets et documents nécessaires pour le choix des textes, des chants et pour la mise en forme de la célébration. C,est lui que
vous reverrez régulièrement pour aborder et approfondir ensemble, les sujets que vous souhaitez ou que lui-même tous
proposera, et enfin pour bâtir et finaliser le déroulement précis de votre célébration.

CE[EBRA_

Vous verrez avec le célébrant les modalités de la célébration. Choisirez-vous de vous marier au coeur d'une Eucharistie ?

Prenez le temps d'y réfléchir et vous trouvereztnsemble ce qui semble le plus signifiant et le plus vrai pour vous et pour vos
invités. La célébration sera préparée au fil des rencontres. Elle sera le fruit de ces échanges, de votre propre réflexion, en lien
avec votre projet de vie. Et petit à petit, vous commencerez à :

o CHOISIR LES LECTURES - 1 lecture de l'Ancien Testament, 1 Psaume, 1 Evangile -
r CHOISIR LES CHANTS
r REDIGER un MOT D'ACCUEIL, la PRIERE DES EPOUX {que vous lirez juste après l'échange des consentements), les

intentions de la PRIERE UNIVERSELLE

Ensuite vous réaliserez Votre LIVRET. ll permettra à vos invités de suivre les paroles des lectures, les chants,
les prières. Avant de l'imprimer, qloubliez pas de le montrer au célébrant !

Cest la famille qui se charge de les distribuer... et de ramasser ceux restant après la célébration.

IMPORTANT
rclou, de votre mariage, soyez soucieux d'ARRIVER A L'AVANCE afin que la cérémonie commence bien à l'heure
prévue. Un autre mariage ou une autre célébration suivra peut-être la vôtre et il faut tenir compte du temps de la
sortie, des photos, de la remise en place de l'église... Et puis pensez aux personnes de la paroisse qui sont là pour
vous (prêtre, organiste, accompagnateurs, anlmateur, etc.). Par respect pour tous, merci à vous d'être ponctuels.


