
Préparation au Mariage
Rencontres prévues pour 2022-2023 (au choix)

Vous pouvez vous inscrire soit à Guillestre, soit à 
Embrun, en fonction des dates des sessions qui 
vous conviennent.

 SESSION 1 / GUILLESTRE  

Samedi 03/12/22 (8h30-17h15) ET Samedi 10/12/22
(8h30-14h) (les 2 fois, apporter son repas à partager)

 SESSION 2 / EMBRUN 

Samedi 21/01/23 (de 9h à 17h) (apporter son repas
à partager) ET Dimanche 22/01/23 (accueil dans la 
communauté chrétienne d'Embrun, lors de la messe de 
11h) ET Samedi 04/02/2023 (de 20h à 22h30) 

 SESSION 3 / EMBRUN 

Samedi 04/03/23 (de 9h à 17h) (apporter son repas
à partager) ET Dimanche 05/03/23 (accueil dans la 
communauté chrétienne d'Embrun, lors de la messe de 
11h) ET Samedi 18/03/2023 (de 20h à 22h30) 

 Contacts Embrunais-Savinois :

( 04.92.43.00.54
Père André BERNARDI / 05 200 Embrun
paroisse.embrun@diocesedegap.com

 Paroisse de Guillestre : accueil paroissial

( 06 50 48 91 11
paroisse-guillestre@diocesedegap.com

Père Eric Juretig :  juretigeric@gmail.com

 Paroisse du Queyras : jean.luc.grizolle@free.fr

 CAS PARTICULIERS 

Si les  dates des sessions ne vous conviennent pas,
prenez contact avec la paroisse de votre résidence.

_____________________________

Le Mariage

S'il est le départ d'une vie nouvelle,
S'il est l'étape d'une aventure,

S'il est fidélité à l'autre,
S'il est confiance en l'autre

et en l'amour,
S'il est pari sur la vie,

S'il est la fête où l'on partage
son bonheur avec les autres,

S'il est la décision d'une liberté
qui s'engage pour toute une vie,

S'il est le désir de créer une famille
et de s'intégrer dans la société,
S'il est l'ouverture du couple 

à plus grand que lui,
S'il est reconnaissance de Dieu

comme source d'Amour,
... Alors ça vaut le coup : Marions-nous !

... la préparation au Mariage  :
un moment privilégié 

à s'offrir  ...

Doyenné de l'Embrunais /Savinois
et Guillestrois / Queyras

Embrun : 04 92 43 00 54 
Guillestre : 06 50 48 91 11

Vous avez choisi de
vous marier à l'église ...

Formulaire d’i  nscription en ligne    

http://paroisse.embrun.pagespro-orange.fr/

mailto:paroisse.embrun@diocesedegap.com
mailto:paroisse-guillestre@diocesedegap.com
http://paroisse.embrun.pagespro-orange.fr/


Vous qui construisez votre histoire ...

Doyenné de 
l'Embrunais-Savinois
Guillestrois-Queyras

L'équipe de Préparation au Mariage 
vous propose d'échanger sur :

 votre amour et votre vie à deux,

 votre projet de vie et
 vos espérances,

 le sacrement du mariage,

 la dimension du mariage religieux,

 les enjeux de la célébration
 à l'Eglise,

 être père et mère, mari et épouse, 

 la sexualité : communication, 
 épanouissement et don de vie,

 la place du pardon,

 tout autre thème que 
 vous souhaitez aborder, ...

La Préparation au Mariage, 

ce n'est pas :

 du catéchisme pour adultes,

 un cours magistral sur le mariage,

 une leçon de morale.La Préparation au Mariage,

c'est surtout :

 un lieu de rencontre pour dire 
avec ses propres mots combien
il est formidable d'aimer.

La Préparation au Mariage, c'est 
surtout l'occasion de réfléchir :

 avec des couples mariés,

 avec d'autres jeunes couples qui 

se préparent aussi au mariage.
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