
Contact :   

     � � � � P. Xavier Lemble :  

13 rue Diderot  - 62300 Lens 
Tel : 06.18.95.09.17 

E-mail : xavier.lemble@wanadoo.fr 

« Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’entrent  

en relation avec l’Église qu’à l’occasion des sacrements. 

D’où l’importance de faire de la pastorale sacramentelle  

un lieu d’évangélisation et de catéchèse ». 



Ou
i 

Un parcours pour réfléchir  Un parcours pour réfléchir  Un parcours pour réfléchir  Un parcours pour réfléchir  

à l’engagement que à l’engagement que à l’engagement que à l’engagement que     

représente le sacrement représente le sacrement représente le sacrement représente le sacrement     

du  mariage du  mariage du  mariage du  mariage . 

Réfléchir  aux Réfléchir  aux Réfléchir  aux Réfléchir  aux     

réalités sociales réalités sociales réalités sociales réalités sociales 

du mariage.du mariage.du mariage.du mariage.    

Oui 

L’ enracinement  L’ enracinement  L’ enracinement  L’ enracinement      

du mariage dans du mariage dans du mariage dans du mariage dans 

la Biblela Biblela Biblela Bible. 

Calendrier des rencontres : 

�11 rencontres de 2 heures réparties sur 2 ans (le 3ème mercredi du mois)  

 

Oui 

Rencontre  n°1 Le 18 janvier 2012 

Rencontre n°2 Le 15 février 2012 

Rencontre n°3 Le 21 mars 2012 

Rencontre n°4 Le 18 avril 2012 

Rencontre n°5 Le 16 mai 2012 

Rencontre n°6 Le 20 juin 2012 

Rencontre n°7 Le 17 octobre 2012 

Rencontre n°8 Le 21 novembre 2012 

Rencontre n°9 Le 19 décembre 2012 

Rencontre n°11 Le 20 février 2013 

Rencontre n°10 Le 16 janvier 2013 

Apprendre à rendre compte Apprendre à rendre compte Apprendre à rendre compte Apprendre à rendre compte 

de  sa  propre Foi devant de  sa  propre Foi devant de  sa  propre Foi devant de  sa  propre Foi devant     

les fiancés.les fiancés.les fiancés.les fiancés.    

Oui Rencontre 1 Prise de Contact 

Module 1 « l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans ce monde » 

Rencontre 2 « le couple » 

Rencontre 3 « le mariage, un engagement social » 

Rencontre 4 « la famille, communauté de vie humaine et chrétienne » 

Module 2 « Amour de Dieu, amour des hommes » 

Rencontre 5 « la Parole de Dieu » 

Rencontre 6 « Parlez-moi d’amour » 

Rencontre 7 « le sacrement du mariage, un engagement ecclésial » 

Rencontre 9 « Vivre le mariage en chrétiens » 

Rencontre 10 « Nourrir la vie, la foi des époux » 

Rencontre 11 « Communauté chrétienne et famille » 

Module 3 « Le Christ nous indique un chemin » 

Rencontre 8 « les piliers du mariage chrétien »  

 

� Les rencontres se déroulent de : 20h00 à 22h00 

à la  Maison du Doyenné (face à la prison) 

87 rue d’Aire à BÉTHUNE 


