Petit mémorandum pour préparer
votre mariage
Vous avez choisi de vous marier dans la paroisse de la
Trinité-en-Bray, nous sommes heureux de vous accueillir. Afin de bien préparer,
avec vous, votre vie de couple chrétien dans le monde, nous vous proposons le
cheminement suivant :


1.
2.
3.
4.
5.

Cinq rencontres en groupe, animées par des accompagnateurs,
pour approfondir le sens du mariage chrétien (20h15 - 22h15)
Le vendredi 22 novembre ou le vendredi 29 novembre :
« Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et démodée ? »
Le vendredi 6 décembre ou le vendredi 13 décembre :
« À son image Dieu nous créa » Carnet des fiancés pp. 18-21
Le vendredi 17 janvier ou le vendredi 31 janvier : « Nous voulons ce que
Dieu veut (comment Dieu nous guide- t- il ?) » Carnet des fiancés pp. 32-39
Le vendredi 14 février ou le vendredi 28 février : « Jésus nous rétablit dans
l’alliance (les sacrements) » Carnet des fiancés pp. 40-55
Le vendredi 20 mars ou le vendredi 27 mars: « Dieu nous envoie dans le
monde » Carnet des fiancés pp. 92-108
Ces rencontres auront lieu à la salle Jacqueline Rivière
3, rue de la pâture sèche-Lachapelle-aux-Pots

Merci de choisir une date par thème et de vous inscrire à la permanence de la paroisse
à La Chapelle-aux-Pots ouverte de 10h à 11h30 au 03 44 04 80 18

1.
2.

 Deux rencontres avec les animateurs :
Rencontre en groupe, un samedi au prieuré de Troussures.
Vous serez invités selon la date de votre mariage.
Quelque temps après, dîner chez l’un des couples animateurs.
Ces rencontres sont indispensables pour la préparation de votre mariage.
Merci, dans la mesure du possible, de venir sans vos enfants.



Participation aux messes, en particulier :
1.
Le dimanche 24 novembre ou le dimanche 8 décembre à 10h30,
à l’église de Lachapelle-aux-Pots : « Accueil des fiancés ».
2. Le dimanche 8 mars ou le dimanche 29 mars à 10h30,
à l’église de Lachapelle-aux-Pots : « messe des fiancés».
Venez avec vos familles !

Quelques points d’attention :









Par la préparation au mariage, nous souhaitons vous
aider à découvrir la paroisse dans laquelle vous vivez ;
nous vous inviterons donc aux différentes manifestations à venir.
La préparation au mariage permet aussi de redécouvrir autrement la foi
chrétienne. La paroisse accompagne les adultes vers le baptême,
la 1ère communion, la confirmation. Il n’y a pas d’âge pour cela !
Parlez-en au célébrant ou à l’abbé Denis Okeke.
Si l’un de vous deux n’est pas baptisé, le mariage à l’Église est tout de
même possible, mais avec une autorisation spéciale de l’évêque.
Une offrande vous est demandée pour subvenir aux besoins de l’Église,
somme proposée 250€, chèque à l’ordre de la
« Paroisse de la Trinité-en-Bray ».
Merci enfin de noter que les projections de confettis ou
pétales de fleurs sur le parvis de l’église sont interdites.
N’hésitez pas à nous contactez et nous solliciter.
Nous vous assurons de nos prières et de notre soutien.
Que la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph intercède pour vous !
Paroisse de la Trinité-en-Bray
9 rue de la ferme
60650 La Chapelle-aux-Pots
Tél. 03 44 04 80 18
trinite.en.bray.secretariat@gmail.com

ALPHA
Venez et voyez: Venez vivre un moment inoubliable avec le
groupe Alpha pour réfléchir au sens de la vie autour d’un
petit déjeuner. Alpha est ouvert à tous, croyants ou non.
Venez avec vos interrogations et vos doutes.
N’ayez pas peur ! Venez avec vos amis.
Contact : M Mme Gérard et Agnès Kugelmann au 03 44 82 75 22
M Mme Jean-Marie et Marie-Thérèse Bruyelles 03 44 82 11 02

