
  

1ère  rencontre d’accueil 

Deux rencontres d’échanges 

en petits groupes 

Une journée de l’Alliance Des rencontres avec 

un prêtre ou un diacre 

C’est l’occasion d’échanger sur la foi et 

sur vos questions, d’écrire votre Projet de 

vie, de préparer le dossier administratif et 

la célébration de votre mariage.  

 

Avec d’autres couples qui comme vous, 
envisagent le mariage, avec un prêtre ou un 
diacre et des couples de la paroisse, cette 
rencontre permet d’échanger sur le mariage 
et la vie du couple dans le mariage. 

 
A l’issue de cette rencontre, nous établirons des petits 

groupes de 3 ou 4 couples de futurs mariés et fixerons 

ensemble les dates pour la deuxième et troisième 

rencontres  

   

Constitué de 3 ou 4 couples se préparant au 
mariage, ces deux rencontres, chez un couple 
animateur, vous permettront de : 

• Réfléchir à votre vie de couple 

• Approfondir votre foi chrétienne 

• Découvrir le sacrement du mariage 
 

Au cours de cette journée : 
Temps d’échanges, Messe, Partage d’un 
repas, Enseignements, Temps en couple. 

 

Pour que votre mariage soit 

une fête ! 
 
« Oui, faites en sorte que ce soit une véritable 
fête chrétienne, pas une fête mondaine. 
Souvenez-vous du miracle des noces de 
Cana : à un moment, le vin vient à manquer et 
la fête semble gâchée. Vous imaginez finir la 
fête en buvant du thé ?  Sans vin, ce n’est pas 
une fête ! 
Sur la demande de Marie, Jésus donne un 
signe : il transforme l’eau en vin et sauve la fête 
des noces. Ce qui s’est passé à Cana il y a 
2000 ans se reproduit en réalité à chaque 
mariage : ce qui rendra votre mariage plein et 
profondément vrai sera la présence du 
Seigneur qui se révèle et qui donne sa grâce. 
Que ce soit une belle fête, mais avec Jésus ! » 

 
Pape François 
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Votre mariage est un moment important de votre vie 

et vous voulez vous y préparer. 

L’Eglise se met au service de votre projet de bonheur. 

Elle vous invite à approfondir le sens chrétien de 

l’amour que vous vivez.                    

 

 

Paroisse Sainte Catherine  

du Petit Port (Nantes): 
 

Accueil :  

Maison paroissiale 

(à côté de l’église Saint Dominique) 

50 rue des renards – 44300 Nantes 

 

Tel : 02 55 11 40 12 
paroisse@sainte-catherine.org 

 

  

En route vers le 
sacrement de votre 

mariage chrétien 
 

Diocèse de NANTES : 
 

Parcours de préparation au mariage des paroisses 
 

Orvault – Sautron 
& 

Sainte Catherine du Petit Port 
Nantes Nord – Orvault 

Pour approfondir : 
Certains mouvements proposent des temps forts 
pour la préparation au mariage.  
Vous pouvez prendre contact avec le service de la 
pastorale familiale du diocèse : 
http://nantes.cef.fr  tel : 02 40 74 72 87 
 

« Je te reçois comme époux (se) et je me donne à toi » 

 
Comment s’inscrire ?  
12 à 9 mois avant la date prévue du mariage, 
inscrivez-vous en vous présentant à l’accueil 
d’une des trois paroisses. Toutes les informations 
pratiques et administratives vous seront 
données. 
 
Constitution du dossier administratif : 

Vous devrez communiquer au prêtre ou 
diacre : 

• Vos actes de naissance datant de moins 
de trois mois à compter de la date de 
votre mariage 

• La date et le lieu de votre baptême. 
 
Combien coûtent la préparation et la célébration 
du mariage ?  
Pour l’Eglise, les sacrements sont toujours 
gratuits ; il n’y a donc pas de tarif pour le mariage. 
Cependant, la prise en charge de la vie des prêtres 
et du fonctionnement des paroisses est assurée 
par les dons des fidèles. Il est normal de demander 
à ceux qui sollicitent les services de l’Eglise de 
contribuer à en couvrir les frais dans la mesure de 
leurs moyens. 
 
Pour la préparation sans la célébration dans votre 
paroisse : une offrande de 100€ est suggérée. 
 
Pour la préparation et la célébration dans votre 
paroisse : une offrande de 200€ est suggérée 
 

Infos pratiques : 

Paroisse d’Orvault 

Sainte Bernadette & Saint Léger : 
 

Accueil 

Maison paroissiale 
Autre côté de la route qui longe l’église de St Léger 

 

TEL : 02 40 63 01 71 
http://paroisseorvault.fr/ 

Paroisse de Sautron : 
 

Accueil 

A la Vicairerie : 

29 bis rue de la Vallée 

 

TEL : 02 40 63 16 21 
http://paroisse-sautron.fr/ 

mailto:paroisse@sainte-catherine.org
http://nantes.cef.fr/


Diocèse de Nantes :  
 

Paroisse d’Orvault 
Ste Bernadette et St Léger 

***** 

Paroisse de Sautron 
***** 

Paroisse Sainte Catherine 
du Petit Port 

Nantes Nord-Orvault 

 

Dates à retenir :  
1ère rencontre d’accueil 

Samedi 19 novembre 2022 de 10h à 12h 
Salles Eglise St François d’Assise 

Vendredi 2 décembre 2022 de 20h30 à 22h30 
Salles Eglise Ste Bernadette d’Orvault 

Samedi 7 janvier 2023 de 10h à 12h 
Salles Eglise St François d’Assise 

Vendredi 3 mars 2023 de 20h30 à 22h30 
Salle vicairerie de Sautron 

Samedi 18 novembre 2023 de 10h à 12h 
Salle Eglise St François d’Assise 

Vendredi 1 décembre 2023 de 20h30 à 22h30 
Salle vicairerie de Sautron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journée de l’alliance : 

Dimanche 14 mai 2023 
De 9h30 à 16h30 

À St Léger d’Orvault  
 



 
Salles Eglise Saint François d’Assise : 

68 rue de la Bourgeonnière 
44300 Nantes 

 
Salles Eglise Sainte Bernadette : 

56 rue des verts Prés 
44 700 Orvault 

 
Salles Eglise de Sautron  

Salles de la vicairerie de Sautron 
29 bis rue de la Vallée 

44880 Sautron 
 

 Le nombre de participants à chacun des groupes 
étant limité, merci d’envoyer dès que possible le 

bulletin ci- contre par courrier ou mail 
 

Bulletin d’inscription à la préparation au mariage 

ELLE : 

Nom : …………………………….……………………………………………………. 

Prénoms :  …………………………………………….……………………………………. 

Adresse :   …………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………… 

Mail :  ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………. 

 LUI : 

Nom : ………………………………………………………….………………………. 

Prénoms : .........…………………………………………………………………………. 

Adresse :   ……………………………………………………………..…………..………… 

…………………………………………………..……………………………….……………………. 

Mail : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………….………. 

Notre mariage est prévu le : …………………………………………………..   

à : …………………………………………………………………………………..……………….. 

Pour la 1ère rencontre d’accueil nous choisissons la date 

du : …………………………………………………………………….…………………………… 

Nous avons bien pris connaissance du parcours de 

préparation au mariage proposé et nous avons noté la 

date de la journée de l’alliance le dimanche 14 mai 

2023 de 9h30 à 16h30 à St Léger d’orvault. 

Signatures : 

 

Bulletin d’inscription à envoyer : 

Caroline et François JUTIER 

2 rue Elie Crépeau 

44300 NANTES 

---------- 

Tel : 02 40 40 59 77  /  06 72 49 87 76 

francois.jutier@neuf.fr 

  Ste Bernadette et St Léger  
 
 Ste Catherine du Petit Port 
 
 Paroisse de Sautron 

 


