« Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa, homme et
femme il les créa… »
Gen. 1, 27

Je veux, en pleine liberté, créer
avec toi une véritable communauté
de vie et d’amour.
Je veux établir entre nous un lien
que rien, durant notre vie, ne
pourra détruire.
Je m’engage à tout faire pour que
notre amour grandisse dans une
fidélité totale.
Je souhaite que notre union soit
féconde,
et je crois que notre amour nous
appelle à répondre aux besoins des
Autres.
Avec Dieu qui s’engage avec nous,
éclairés par l’Evangile et soutenus
par L’Eglise, nous nous emploierons
à développer notre projet de vie…

VOUS ALLEZ VOUS MARIER !

BIENVENUE !
Un parcours de préparation vous
est proposé avec le prêtre et des
couples animateurs.

Equipe de Préparation au Mariage
de l’Ensemble Paroissial
de Castanet-Tolosan

« C’est pourquoi l’homme quitte son
père et sa mère et s’attache à sa
femme, et ils deviennent une seule
chair... »
Gen. 2, 24

(Auzeville, Castanet, Corronsac,
Deyme, Mervilla, Péchabou,
Pompertuzat, Rebigue)
« Ils ne sont plus deux, mais ils ne
font qu’un... »
Marc 10, 6

Tél. 05 61 27 76 85
Permanence du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 H à 16 H
Courriel : secretariat@paroissecastanet.fr
Site internet http://paroissecastanet.fr

Vous vous aimez !

La préparation proposée comporte :

Vous avez choisi de vous marier !



Et de vous marier à l’église !
Pourquoi ce désir, pourquoi cette
démarche ? Pour quoi ? Pour qui ?
L’Église vous demande de prendre
du temps pour discerner le sens de
cet engagement, pour formuler
votre projet de vie… pour vous
préparer spirituellement.
Car le désir de se marier à l’église
représente toujours une avancée
sur le chemin de la foi. Ce qui va
compter c’est de donner du sens,
tout son sens chrétien, à cet
engagement qui est un Sacrement.
L’équipe de
Préparation au
Mariage vous
propose un parcours
pour approfondir le
sens du mariage
chrétien et vous
accompagner jusqu’à la
célébration de votre mariage.
Au cours des rencontres, vous aurez
l’occasion de nous et de vous
questionner sur ce qui vous tient à
cœur. Nous aborderons ensemble
les notions d’engagement, de
liberté, de fidélité, de fécondité,
l’importance de la communication et
de l’écoute, ainsi que la place de la
prière, du pardon, et de Dieu dans
le foyer.



Un premier accueil personnel,
pour faire connaissance et
exposer le parcours.
Deux soirées (20h30 à 22h30)
avec d’autres fiancés (3 à 4
couples), des couples animateurs
et un prêtre.
Un dimanche à la paroisse pour
participer à la messe , piqueniquer ensemble, passer en revue
le déroulement de votre
célébration.







Une journée dans un monastère à
environ 50 km de Toulouse, avec
un prêtre et des couples
animateurs.
Et plusieurs rencontres avec le
prêtre qui célébrera votre
mariage...

Calendrier 2019/2020
1. Soirées : 20h30 – 22h30
Inscrivez-vous à l’une des 4 sessions, à
l'adresse suivante:

http://doodle.com/





Samedi 23 et 30 novembre
Vendredi 6 et 13 décembre
Samedi 18 et 25 janvier
Samedi 7 et 14 mars

2. Dimanche en paroisse

Dimanche 19 avril 2020
Accueil des fiancés par la communauté
paroissiale au cours de la messe du
dimanche matin.
L’après-midi sera consacrée à la
déclaration d’intention et à tous les
sujets concrets concernant
l’organisation de votre célébration de
mariage à l’Eglise.

3. Journée Au Monastère

Dimanche 17 mai 2020
L’équipe de préparation au mariage :
Père Daniel Brouard Delval
Pascaline et Stéphane Barcet
Armelle et Jean-Marc Bonenfant
Cécile et Guillaume Fondeur
Laurence et Frédéric Ginot

Ateliers de réflexion, enseignements,
mise en commun, questionnements, si
possible partage avec les sœurs ou les
frères, et silence…
Nous participons à la messe et si
possible à un office. La journée se
termine en général vers 18h00.

