
 

 

Vous allez vous marier à l’église ? 

Vous vous posez des questions ?   
 

Pour découvrir l’importance du mariage et 
réfléchir à la dimension chrétienne de  votre 
engagement 
 
Les Centres de Préparation au Mariage du Bas-
Rhin vous proposent de parler :  

• De votre amour  et de votre vie à deux 
• De votre mariage et de votre projet de 

couple 
 

Venez  participer à une rencontre avec d’autres 
couples qui se préparent au mariage, des couples 
mariés, un prêtre au cours d’une session 
organisée un dimanche 

A compléter et renvoyer selon votre choix à 
l’adresse indiquée 

 
Date du mariage :       
 
Paroisse du mariage : 
 
 

Mademoiselle 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tel : 
 
Courriel : 
 

Monsieur 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tel : 
 
Courriel : 
 
Lieu de la session : 
 
Date de la session :   
 
 
Signatures :   
 

 



 

  

 
 
 
 

Se préparer au mariage 
 
 
Les C.P.M. proposent une journée de rencontre avec d’autres couples et un prêtre. Ensemble nous pourrons échanger, partager avec simplicité 
et dans le respect de chacun et réfléchir à votre mariage à l’Église. 
 

Villes Date Lieux de sessions Où s’inscrire ? 
SAVERNE  3 février 2019 

17 mars 2019 
28 avril 2019 

 
 

Maison Saint Paul  
49 rue Edmond About 
67700 SAVERNE 
Dimanche de 9h à 17h 
Repas pris en commun 
(Participation financière demandée 35€  par couple) 

Claire et Jérôme MUTIN 
6, quai du Canal 
67790 STEINBOURG 
Tél. : 03 88 03 18 18 
email : prepa.mariage@mutin.info 
 

SELESTAT  24 mars 2019 
28 avril 2019 

 
 
 

Foyer Saint Georges 
4, rue du Gartfeld 
67600 SELESTAT 
Dimanche de 9h à 17h 
Repas pris en commun  
(Participation financière demandée à l’inscription 35€ 
par couple) 

Presbytère Catholique Saint Georges 
7, rue de l’Eglise 
67600 SELESTAT 
tél. : 03 88 58 00 38 
email : paroisses-catho-selestat@orange.fr 
 
 

STRASBOURG  20 janvier 2019 
3 mars 2019 

24 mars 2019 
19 mai 2019 
16 juin 2019 

 

Centre Saint Thomas 
2 rue de la Carpe Haute 
67000 STRASBOURG 
Dimanche de 9h à 17h 30 
Repas pris en commun 
(Participation financière demandée 50€ par couple) 

Isabelle et François DEMONGEOT 
17, rue de l’Observatoire 
67000 STRASBOURG 
tél. : 03 88 60 09 06 
email : francois.demongeot@wanadoo.fr 
 

 


