L’Église est heureuse d'accueillir votre demande, car elle ne doute
pas de l’importance que vous accordez à votre vie, et elle sait
d’expérience que le mariage, c’est sérieux.‘‘L’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné.’’
Pour la constitution du dossier, il vous sera demandé la date et le
lieu de votre baptême et si vous avez reçu ou pouvez vous préparer
au sacrement de la confirmation.

3
Vous allez vous
marier

Au cas où vous auriez déjà commencé une préparation avec un
prêtre de votre connaissance, celui-ci vous demandera également
de vous adresser à la paroisse de votre domicile pour finaliser le
dossier de préparation du mariage.
L'équipe paroissiale de préparation au mariage est constituée de
plusieurs ménages. Un prêtre et un diacre de la paroisse apportent
vous accompagneront également.
Des sessions sont organisées dans notre paroisse trois fois par an.
Elles se déroulent chacune sur quatre soirées. Le calendrier est
disponible sur le site internet de la paroisse page « calendrier ».

Soyez les bienvenus !
"Il y eut une noce à Cana de Galilée et la
mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut
invité à la noce ainsi que ses disciples."
(Jn 2, 1-2)

http://www.stphilippeduroule.org/etapes-de-la-viesacrements/mariage/
Paroisse Saint-Philippe du Roule
9 rue de Courcelles -75008 PARIS
Tél. 01 53 53 00 40 – Fax 01 42 89 69 74
Mél. : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.fr

Votre mariage approche.
Un amour qui se construit,
c'est toujours une grande joie !
Vous allez vous engager
l'un envers l'autre,
vous promettant fidélité
pour toute votre vie,
et acceptant la responsabilité
d'époux et de parents.
C'est le sens du sacrement de mariage.
Dans notre monde moderne
marqué par de nombreuses mutations,
cet engagement ne va pas de soi.
Pour ceux qui sont croyants,
cet engagement repose
sur la promesse de Dieu.
Pour vivre pleinement ce sacrement
il convient de le
préparer sérieusement.

Si vous désirez recevoir le sacrement du mariage, vous êtes
invités à vous présenter, dès que possible, de préférence à la
paroisse où réside l'un ou l'autre de vous dix mois au moins
avant le mariage religieux. Vous pouvez vous assurer que
vous dépendez de Saint-Philippe-du-Roule en téléphonant à
l'accueil ou au secrétariat de la paroisse au 01 53 53 00 40.
Que le mariage soit célébré à Saint-Philippe-du-Roule ou en
province, vous êtes invités à vous inscrire auprès du
secrétariat de la paroisse. Une première date de préparation
vous sera communiquée.

Vous pourrez alors déterminer avec le curé de la paroisse, le
Père Michel Esposito les différentes étapes de la préparation
au mariage :






constitution du dossier ;
rencontres avec un prêtre ;
rencontres avec un foyer ;
récollection d'un week-end ;
soirées-session avec d’autres couples.

