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Médias et paroisses
Manon Verret, Coordonnatrice du Service à la jeunesse et à la famille
Le vendredi 24 février 2017

Session PACEM
Pour l’Accompagnement des Couples et
L’Engagement dans le Mariage
J’aimerais vous faire part des dates que nous avons réservées pour les sessions de préparation au mariage pour
l’an prochain. Le couple qui anime cette session est : M. Pierre Lapointe et Mme Manon Lapointe. Le couple
qui anime les sessions a une très belle expérience à offrir aux futurs mariés. Veuillez en aviser les couples qui
vous approcheront avec le désir de vivre le sacrement du mariage.
* Nous sommes toujours à la recherche de couples animateurs, donc tendez l’oreille et interpellez les gens que
vous croyez aptes à être des bons candidats. *
Le Service diocésain de la famille désire vous informer que les dates des prochaines sessions de préparation au
mariage sont les suivantes :
Edmundston (Centre diocésain) :
24, 25,26 novembre 2017
23, 24,25 février 2018
Inscriptions : Veuillez, si possible vous inscrire à une session de préparation au moins un an avant la date
pour votre mariage. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au (506) 735-5578 poste 231, par télécopieur au
(506) 735-4271 ou par courriel au fajeune@yahoo.ca
Informations supplémentaires :
Une rencontre d’échange et de partage qui se vit en couple, dans un groupe, toujours dans le respect des personnes, de ce qu’elles
sont, de ce qu’elles vivent.
Un temps de réflexion en couple et avec d’autres couples sur la vie à deux et le mariage chrétien.
S’offrir le cadeau d’un temps d’arrêt, en amoureux, pour se donner le temps de se dire ou se redire
L’importance de notre amour et de la grandeur de l’engagement que nous nous apprêtons à vivre.
Un temps de partage pour identifier les éléments qui permettent à chaque couple de construire leur histoire d’amour, un
Amour libre, fécond, fidèle et durable, engagé dans la société et l’Église, habité par la foi.
Un temps d’approfondissement sur la signification de se marier en Église et de donner à son mariage une dimension
religieuse dans la foi catholique.
Tout cela animé par des animateurs et des animatrices qui ont le désir de vous faire vivre une expérience riche pour votre vie de
couple.

Manon Verret

