Paroisse saint Maxe du Barrois
SITE INTERNET DE LA PAROISSE =
dont le responsable-animateur est Jean-Pierre HACQUIN : j-pierre-h@orange.fr
La présentation de notre paroisse sur le site internet du diocèse de Verdun, avec les différents
mouvements et services d'Eglise agissant localement est en train de se renouveler.
Afin d'aider notre responsable Jean-Pierre Hacquin,
nous vous proposons ci-dessous un schéma-type de présentation à utiliser.
A partir des éléments que vous lui fournirez, son travail sera facilité et il pourra harmoniser au
mieux les différentes pages de présentation et d'informations concernant les uns et les autres.
Bon travail !
Vous pouvez lui envoyer directement votre page personnalisée à cette adresse =
j-pierre-h@orange.fr
Est-ce possible de compter sur votre réponse pour le 20 novembre 2017, s'il vous plaît ?
MERCI
Nom de votre groupe : Centre de Préparation au Mariage
LOGO (s'il y a)

L'esprit principal de votre activité et le "public" visé :

public visé : tous les couples qui demandent le mariage à l’Église catholique
esprit principal : permettre aux couples de se préparer spirituellement à leur
engagement devant Dieu et devant les hommes.
Le visage local de votre activité =
* nombre d'équipes actuelles ? 1 équipe avec 1 couple animateur et 5
couples témoins
* lieu des rencontres (domicile, salle paroissiale, autre) ? Salle espace Notre
Dame, rue Theuriet
* fréquence des rencontres ? 3 rencontres en soirée, espacées d’un mois (2
possibilités de dates pour les rencontres : soit janvier-mars, soit avril-juin)
* que recherchez-vous principalement au cours de vos rencontres ? Présenter
les 4 « piliers » du mariage catholique : liberté, fidélité, fécondité,
indissolubilité, à l’aide de différents supports (jeu de cartes, textes,
témoignages de vie des couples de l’équipe d’animation, enseignement du
prêtre de la paroisse....)
* participation individuelle ? en couple ? Participation en couple fortement
conseillée : Temps d’échange en couple entre les rencontres, partage des
réflexions et échanges entre les couples qui se préparent, lors des réunions,
* revue de référence ? Des documents sont donnés au fur et à mesure des
réunions, permettant par la suite de préparer la célébration religieuse.
•
soutien à l'échelon diocésain, régional, national, international ?
Plusieurs mouvements proposent des retraites pour les futurs époux, entre
autres : http://www.manrese.com/; https://www.cheminneuf.fr/fr/propositions/cana; vous pouvez aussi trouver de nombreuses
informations sur le site : https://www.paris.catholique.fr/-se-preparer-aumariage-.html
Adresse et coordonnées d'une personne contact habitant dans la proximité :
secrétariat de l’espace Notre Dame, quai Victor Hugo
Autre donnée qui vous semble caractéristique : c’est après cette préparation
spirituelle que les futurs époux rencontrent le prêtre ou le diacre qui
présidera leur célébration de mariage, et avec lequel ils prépareront cette
célébration (il incombe aux futurs époux de prendre éventuellement contact
avec la paroisse pour l’organisation musicale).

