
5/ Dates des sessions proposées 
 

# Samedi  5 décembre 2020 
# Dimanche 6 décembre 2020 
# Dimanche 24 janvier 2021 
# Dimanche 31 janvier 2021 
# Dimanche 28 février 2021 
# Dimanche 21 mars 2021 
# Dimanche 28 mars 2021 
# Samedi 1er mai  2021 
# Dimanche 6 juin 2021 
# Dimanche  13 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Il n’y a pas de permanence téléphonique, 
merci de privilégier la communication par 
email : cpm.larochelle@gmail.com 
 

 
 

Vous souhaitez vous marier à 
l’église ? 

 
Venez en parler avec l’équipe de 
préparation au mariage. 
 
Nous serons ravis de vous accueillir et 
d’échanger avec vous et d’autres couples 
sur votre projet d’union, parce qu’il y a 
des questions fréquentes qu’il est utile 
de partager : 
 

Nous nous marions : 

# Pourquoi lui ? Pourquoi elle ?  
# Pour toute la vie ? est-ce un rêve 

qui peut devenir réalité ?  
# Quelles difficultés pourraient 

arriver ? Comment les aborder ?  
# Comment pourrons-nous gérer 

nos différences ? 
# Désirons nous des enfants : 

combien ? quelle éducation 
développer ? et s'ils ne viennent 
pas ? comment en parler ? 

# Pourquoi se marier à l’ église ?  
# Pourquoi le mariage est-il un 

sacrement ?  
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Préparons 
notre mariage 
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« S’il me manque l’amour, cela ne me sert à 
rien ; 
L’amour prend patience, l’amour rend 
service ; il espère tout, il endure tout. L’amour 
ne passera jamais. » 
 
St Paul – lettre aux chrétiens de Corinthe (Chapitre 13) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
1/  Organisation des CPM à  la Rochelle  

 
Votre préparation au mariage 
commence par des échanges autour de 
votre projet de mariage avec un prêtre 
(ou un diacre). Généralement celui du 
clocher de votre lieu de célébration. Ces 
temps d’échange sont complétés par 
une journée de réflexion sur le mariage 
chrétien coanimée par des laïques et un 
prêtre ou diacre. 
Enfin, vous serez conviés à une messe à 
la rentrée 2021 célébrée en l’honneur 
des jeunes mariés. 

 
2/ Inscription à la session d’une journée 
 
Deux moyens sont à votre disposition  
pour vous inscrire : 
 
Option 1 -  Entrez l’adresse suivante : 
https://forms.gle/KtZeW4us6FgCTBZR7  
 
 

 
 
 
Option 2 - Utilisez le flashcode ci-dessous 
à l’aide de votre téléphone portable : 

                   
 
3 / Logistique et COVID 

 
L’application des règles sanitaires liées à 
la COVID s’appliquent (ex : port du 
masque, gel hydroalcoolique, …).  
Nous continuerons à partager un repas 
où chacun apporte son panier pique-
nique. 
 
4/ Lieu et horaire 

 
Centre Jean-Baptiste Souzy  
Heure de début 9h15 
Heure de fin 17h 
33 rue Alfred Kastler 17000 La Rochelle 


