Contacts locaux pour la
préparation de votre
mariage
Paroisse Saint Jean XXIII et St François d’Assise :
 Abbé STANIS presbytère 62330 ISBERGUES
Tél: 03 21 02 16 08 ou 06 05 77 03 28

Couples d’accueil :
 Marie-Cécile et Bernard DUCATEZ 98 rue épinette sud 62350
BUSNES Tél: 03 21 54 14 61
Mail: bducatez@free.fr
 Stéphanie et Emmanuel DELSERT 2297 rue de Robecq 62350
CALONNE SUR LA LYS Tél: 03 21 26 99 10
Mail: edelsert@xilan.fr
 Caroline et Jean-Marc MARICHEZ 2694 rue de Robecq 62350
CALONNE SUR LA LYS Tél: 03 21 02 16 59
Mail: jeanmarcmarichez@yahoo.fr

Veuillez confirmer votre inscription par mail à l’adresse edelsert@xilan.fr
en précisant les informations suivantes
NOMS des futurs mariés: ___________________________________________

Date du mariage:
Pour préparer notre mariage nous choisissons la formule suivante :
 Préparation collective sur la paroisse:
 le 21 janvier 2017
 le 18 mars 2017
 Préparation lors d’une journée ou d’un week-end
(ATTENTION, vous devez vous inscrire directement, voir au dos)
 Préparation sur la paroisse de votre lieu de résidence (autre que Saint Jean
XXIII et Saint François d’Assise)

PAROISSE SAINT JEAN XXIII
Busnes, Calonne/Lys, MontBernenchon, Robecq, SaintFloris, Saint-Venant

PAROISSE SAINT
FRANCOIS D’ASSISE
Berguette, Guarbecque,
Isbergues , Molinghem (Saint
Maurice et Saint Eloi)

Vous avez choisi en 2017 de vous engager dans le sacrement du
mariage devant Dieu.
Ce sera un moment important de votre vie et, au-delà de la
préparation matérielle et du déroulement de la cérémonie, il est
nécessaire que vous réfléchissiez ensemble à cet engagement.
Pour vous accompagner dans cette démarche, il y a bien sûr le
prêtre qui célèbrera votre mariage et, sur les paroisses Saint Jean
XXIII et St François d’Assise, 3 couples qui ont accepté déjà
depuis plusieurs années d’aider les futurs mariés à évoquer
ensemble leurs choix et les valeurs auxquelles ils tiennent.
Nous vous invitons donc à préparer sérieusement cette démarche
unique dans votre vie en vous proposant plusieurs possibilités.
Nous vous demandons donc de faire votre choix le plus
rapidement possible et de nous en tenir informé par mail (voir
dernière page).

Une journée ou un week-end
Ces préparations sont proposées par les maisons diocésaines. Elles sont un
temps fort avec d’autres couples pour voir clair, mieux vous situer l’un par
rapport à l’autre, réfléchir sur l’engagement que vous prenez et le rôle de votre
couple dans le monde et l’église.
Il est nécessaire de vous y inscrire en contactant directement le lieu souhaité.
Des frais de participation seront réclamés.
 Les Tourelles à Condettes (62): week-end du samedi 14h30 au dimanche
16h ou le samedi de 14 à 22 h ou le dimanche de 9h15 à 17h
Contacts: tél: 03 21 83 71 42, E-mail: les.tourelles@wanadoo.fr
site Internet: http://www.les-tourelles-de-condette.fr/préparation-au-mariage/

 Centre spirituel du Hautmont à Mouvaux (59): Week-end du vendredi 19h
au dimanche 17h
Contacts: tél: 03 20 26 09 61, E-mail: contact@hautmont.org
site Internet: www.hautmont.org

Une préparation collective sur la paroisse
Animée par les couples accueillants, elle se déroulera à St Venant salle
paroissiale (à côté de l’église, près de la pharmacie). Vous pourrez
échanger avec d’autres futurs mariés sur les engagements que vous allez
prendre.
Vous avez le choix entre deux dates:
- le samedi 21 janvier 2017 de 16 h 30 à 20 h 00
- le samedi 18 mars 2017 de 16 h 30 à 20 h 00

Une préparation sur la paroisse de votre lieu de
résidence
Vous habitez une autre commune que celles des paroisses Saint Jean XXIII ou
St François d’Assise (voir en haut de la page de couverture), renseignez-vous
dans ce cas auprès des permanences locales de votre paroisse pour connaître
les dates et types de préparations proposées.

