Doyenné de Wissembourg
Communauté de Paroisses de Wissembourg
Communauté de Paroisses de Schleithal

Invitation à tous les couples qui envisagent de se marier
en 2023
Bonjour,
Vous avez décidé de vous marier et vous êtes certainement déjà en train de préparer la
célébration et la fête pour qu'elles soient belles.
La communauté de paroisses dont vous faites partie souhaite vous aider à bien
préparer ce qui est le cœur même de votre mariage : votre engagement devant tous et
devant Dieu. Tous les couples qui ont le même projet que vous sont invités à participer à
une des sessions proposées, chacune comprenant deux rencontres. Ces rencontres vous
permettront de partager en couple, entre couples et avec nous sur le sens de votre
démarche, et de nous enrichir mutuellement, dans la convivialité. Après ces deux
rencontres, vous poursuivrez avec le prêtre ou le diacre qui célébrera votre mariage et
vous pourrez préparer plus concrètement la célébration elle-même.
Deux sessions sont prévues au Foyer Saints Pierre et Paul, 1 rue du Chapitre à
Wissembourg (derrière l’abbatiale). Il est impératif de participer aux deux rencontres
d’une même session :
Session 1
Dimanche 22 janvier 2023

Session 2
Dimanche 19 mars 2023

de 14h à 18h

de 14h à 18h

et Dimanche 5 février 2023

et Dimanche 2 avril 2023

de 14h à 18h

de 14h à 18h

La première rencontre porte sur le mariage lui-même : pourquoi cet engagement ?
Quels sont les fondamentaux de la vie de couple et de famille ? La deuxième rencontre
porte davantage sur la dimension religieuse du mariage : les piliers qui permettront que
votre alliance soit solide dans la durée, le sens et la place du sacrement du mariage dans
votre vie. Vous pourrez aussi exprimer toutes vos interrogations sur la foi et sur l’Église.

Avec cette lettre, nous joignons un document : « Paroles pour un amour ». Vous y
trouverez des phrases dont chacune exprime un aspect de l’amour conjugal. Nous vous
demandons de choisir deux phrases : une que chacun choisit individuellement et la
deuxième que vous choisirez en couple, et de les rapporter pour la première rencontre.
Merci de remplir la fiche électronique d'inscription que vous trouverez sur :
https://framaforms.org/preparation-mariage-2022-2023-1611604243

Nous vous disons dès à présent notre joie de vous rencontrer.
Cordialement,

L’équipe de préparation Marie-Claude et Charles DE MAROLLES
Florence et Emmanuel GAUCHER
Sophie et Paul LABIC
Père Jean-Marc BOTTAIS
Pour nous contacter :

Florence et Emmanuel GAUCHER
03 68 03 46 07
manu.gaucher@laposte.net

