NOTRE-DAME
DE LOURDES

ACCUEIL

Ménilmontant

PAROLES DE PAPES
Sachant que le mariage et la famille constituent
l’un des biens les plus précieux de l’humanité,
l’Eglise veut faire entendre sa voix et offrir son
aide (…) Elle s’adresse en particulier aux jeunes
qui s’apprêtent à s’engager sur le chemin du
mariage et de la famille, afin de leur ouvrir de
nouveaux horizons en les aidant à découvrir la
beauté et la grandeur de la vocation à l’amour et
au service de la vie.
Saint Jean-Paul II

PREPARATION
AU MARIAGE
Année 2019 – 2020

On ne peut pas préparer les fiancés au mariage
avec deux rencontres et deux conférences (…). La
préparation au mariage doit être plus lente, il faut
préparer les fiancés en leur faisant comprendre ce
qu’ils font. Ils se marient sans savoir ce que
signifient les choses qu’ils se promettent (…), ils
n’ont pas pris conscience que c’est pour toujours.
Nous devons les accompagner.
Pape François

PAROISSE NOTRE-DAME DE LOURDES
130 rue Pelleport 75020 Paris
01.40.31.61.60 - ndlourdes@9online.fr
www.paroisse-ndl.fr
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-CROIX
3, place de Ménilmontant 75020 Paris
01.58.70.07.10
secretariat@notredamedelacroix.com
www.notredamedelacroix.com
PAROISSE DU CŒUR EUCHARISTIQUE DE JESUS
22 rue du Lieutenant Chauré 75020 Paris
01.40.31.74..55 – contact@coeur-eucharistique.net
www.coeur-eucharistique.net
PAROISSE NOTRE-DAME DES OTAGES
81 rue Haxo – 75020 Paris
01.43.64.60.70 – notredame.desotages@orange.fr

COMMENT PROCEDER ?
Toute préparation au mariage sur la
paroisse se fait sur une durée minimum de
8 mois.
Elle comprend deux types de rencontres :
- Des rencontres individuelles avec un
des prêtres de la paroisse ou un couple
accompagnateur,
- La participation à la session de
préparation au mariage dont les dates
sont indiquées ci-contre.
Chaque session comprend 6 soirées en
semaine et un dimanche de 10h à 17h.
La présence à la totalité des séances d’une
même session est requise.
Inscrivez-vous auprès d’un prêtre à son
accueil ou sur rendez-vous.

Pour vous permettre d’être préparés tout au
long de l’année, nous travaillons avec trois
autres paroisses. L’accompagnement
individuel se fait à Notre-Dame de Lourdes
mais nous vous inviterons à suivre les
rencontres de groupe sur l’une des autres
paroisses. Si vous êtres paroissiens de
Notre-Dame de Lourdes, contactez-nous
auparavant.

SESSION AU
CŒUR EUCHARISTIQUE
De 20h30 à 21h30 avec dîner partagé
Mardi 15 octobre
Mardi 5 novembre
Mardi 19 novembre
Mardi 3 décembre
Mardi 10 décembre
Mardi 17 décembre
Et le Dimanche 29 mars de 10h à 17h
A Notre-Dame de Lourdes.

SESSION A
NOTRE-DAME-DE-LA-CROIX
De 20h00 à 22h30
Mercredi 4 décembre
Mercredi 18 décembre
Mercredi 8 janvier
Mercredi 29 Janvier
Mercredi 5 février
Jeudi 27 février
Et le Dimanche 29 mars de 10h à 17h
à Notre-Dame de Lourdes.

SESSION A
NOTRE-DAME DES OTAGES
De 10h30 à 12h00
Samedi 29 février
Samedi 7 mars
Samedi 14 mars
Samedi 21 mars
Samedi 28 mars
Samedi 25 avril
Et le Dimanche 29 mars de 10h à 17h
A Notre-Dame de

