
Déroulement

Les sessions débuteront le vendredi soir à
compter de 19h00 et se termineront le
dimanche matin vers 12h.

Vous recevrez le déroulement et l’horaire
de la fin de semaine dans une lettre
confirmant votre inscription.

Le couple “PARRAIN”

C’est  un  couple  qui  s’intéresse  à  vous  et  à
votre démarche. Un couple en qui vous avez
pleinement confiance et qui est un modèle
d’amour  et  d’unité pour vous. Un couple
marié à l’Église. Ce couple ne participe pas à
la fin de semaine mais vous soutient par la
prière.

Quand s’inscrire et qui peut y participer?

- Pour  les  couples  qui  veulent  s’engager
davantage  l’un  envers  l’autre  dans  un
projet de mariage catholique.
- Pour les couples qui désirent se marier
dans l’Église, qu’ils soient fiancés ou pas.
- Pour les couples déjà mariés civilement
et  qui  souhaitent  se  marier  dans  l’Église
catholique et approfondir leur relation de
couple.

À quel endroit se déroule la session?
Centre diocésain

65, avenue Jubilee est, Timmins (Ontario)
Téléphone: 705 267-6224

Quel est le coût de la fin de semaine?

Le coût est de 150$ par couple. (Un
montant de 50$ est retenu pour frais
d’administration en cas d’annulation.)

Nous vous prions s.v.p. de libeller votre
chèque au : Diocèse de Timmins (SPM)
(session préparation au mariage).
Tout au cours de la fin de semaine
des collations et des breuvages
habituels (café, thé, jus eau) seront
disponibles. Et le samedi midi, le
diner sera fourni sur place.

COMMENT S’INSCRIRE?
Faire  parvenir  votre  fiche  d’inscription
dûment remplie avec votre versement
au : Centre diocésain

65, avenue Jubilee Est
Timmins (Ontario) P4N 5W4

Téléphone: (705) 267-6224
À l’attention de : Claudette Lamarche, coord.

L’équipe d’animation se hâte
pour vous accueillir!

Projet de mariage/

Projet de vie

Diocèse catholique de Timmins
65, avenue Jubilee est,

Timmins, Ontario
P4N 5W4

les 28, 29, 30 sept. 2018



FICHE D’INSCRIPTION
LUI
Nom:_________________________Âge: _____
Adresse:_______________________C.P. _______

Ville:____________________Code postal:______
Tél: (____) - _______
Courriel:________________________________
ELLE
Nom:___________________________Âge:____
Adresse:________________________C.P. ______

Ville:____________________Code postal:______
Tél: (____) - _______
Courriel:________________________________
Date du mariage, s’il a eu lieu:____ / ____ / ____
Mariage catholique - paroisse:
Mariage civil - endroit: ________________________

COUPLE PARRAIN
Nom:___________________________________
Adresse:_________________________C.P. _____

Ville:____________________Code postal:_______
Tél: (____) - _______
Courriel:________________________________

2018-SESSION PRÉPARATIONAU MARIAGE:

Nous désirons participer à la session : (√)
vendredi soir – 28 sept.
samedi – 29 sept.

dimanche matin – 30 sept. 2018
(à Timmins, ON)

Versement de 150$ ci-joint

Projet de mariage
Projet de vie

(session préparation au mariage)

Le Diocèse de Timmins
offre une fin de semaine de préparation
au sacrement de mariage en français,
dans la région nord du diocèse, soit à
Timmins, ON.

Au cours des sessions nous aborderons
plusieurs aspects importants de la vie de
couple et du sacrement de mariage.

Vous profiterez de moments de réflexion
personnelle, d’échange  et  de  discussion
en tête-à-tête avec votre partenaire. Il y
aura  évidemment  de  l’interaction  entre
les couples présents mais l’accent  sera
surtout placé sur l’approfondissement de
votre relation de couple en vue du
sacrement de mariage.

Cette session se veut une occasion
unique où vous pourrez aborder la
qualité de votre relation et de votre
communication en vue de solidifier
davantage votre union de couple.

Chaque thème présenté incluera du vécu
personnel des couples accompagnateurs
et de l’animateur(trice) ainsi qu’une grille
de réflexion et de partage en couple.

L’équipe  d’animation, qui comprend
aussi un aumônier spirituel, accueillera
toutes les questions qui seront soulevées
et ils tenteront d’y  répondre  selon  leur
expérience et expertise.

Toute la session se déroulera dans un
climat de confidentialité et de grande
discrétion. Ce qui sera vécu et partagé
entre partenaires, restera dans le
couple. Bien entendu, vous en profiterez
dans la mesure où vous vous impliquerez
personnellement et en tant que couple.

Cette session sera offerte annuellement
dans la région nord OU dans la région
sud du diocèse, alternant  d’année  en
année afin  d’accommoder les deux
régions. Dans des cas extraordinaires,
autres options seront disponibles.
Merci!


