
Chers fiancés, 

Vous avez pris une décision, longuement 
réfléchie: vous marier à l’Eglise, devant 
Dieu. C’est une démarche importante; 
l’Eglise s’en réjouit, et s’engage auprès de 
vous. 
La réussite de votre couple et de votre 
famille nous tient à coeur, c’est pourquoi 
nous vous proposons de vous préparer à 
cet engagement qui va orienter toute 
votre vie en donnant la priorité à la 
préparation humaine et spirituelle. 

Comment va se dérouler cette 
préparation?

Tout d’abord vous allez rencontrer le 
prêtre qui va vous suivre pendant toute 
votre formation. Le premier entretien 
qu’il aura avec vous lui permettra de 
commencer votre dossier de mariage. 
Il vous dira quelles sont les pièces 
administratives nécessaires à votre 
dossier, prendra quelques renseignements 
vous concernant, vous expliquera plus en 
détail le déroulement de la formation, 
répondra aux questions principales que 
vous vous posez. 

Le cadre général de la formation 

Il se fait dans le cadre d’un « parcours 
Alpha Couples » De quoi s’agit-il?

1) Un parcours sur 5 soirées:
• Un repas convivial
• Un exposé (support vidéos) 

par un couple animateur qui témoigne de 
son expérience personnelle

• Des « exercices » concrets à faire en 
couple pour discuter du sujet abordé

• Un temps de prière
les soirées ont lieu le vendredi (environ tous les 
15 jours), de 19 h 30 à 22 h 30.

Vous trouverez plus de renseignements (ainsi que 
les thèmes abordés) sur le site.

2) A ces réunions, il faut ajouter: votre accueil au 
sein de la communauté au cours d’une messe 
dominicale (le dimanche à 10 h 30) et la 
célébration de la Saint-Valentin (le 14 février de 
19h à 20h 15)

3) Le prêtre ou le diacre qui suivra votre dossier 
fixera avec vous 2 ou 3 réunions individuelles pour 
préparer avec vous la cérémonie de votre mariage.

Comment vous inscrire à la préparation?

- soit en vous rendant à l’accueil de la 
paroisse où l’on vous remettra un formulaire 
d’inscription;

- soit en faisant votre demande sur le site 
paroissial: stfrancoisdesales-06.fr

Dans l’attente et le plaisir de faire votre 
connaissance.

Père Dominique Adam.

Paroisse Saint-François-de-Sales

Les mariages peuvent avoir lieu:
     - à l’église Saint-Roch,  
     - à l’abbatiale Saint-Pons (Pasteur)

Secrétariat: 
04 93 26 95 02

Plus de renseignements sur le
site internet: stfrancoisdesales-06.fr 

Père Dominique Adam: 
doadam244@gmail.com

Le secrétariat se trouve à l’église 
Saint-Roch . Il est ouvert :
- de  9 h à 12 h  du lundi au samedi.
- le jeudi, de 15 h à 18 h.


