VOTRE MARIAGE
à l’église dans la foi chrétienne

Vous vous aimez et vous avez le projet de vous marier à l’église, sous le
regard de votre famille, de vos amis, mais aussi devant le Seigneur. Toutes
nos félicitations pour ce choix audacieux et rempli de sens!

Dans l’Église catholique, le mariage est un sacrement « une alliance par laquelle un
homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie. » Ainsi,
le sacrement du mariage est une vocation, une réponse à un appel : un appel humain, un
appel divin, un sacrement, une alliance avec l’autre et avec Dieu qui se veut votre
partenaire dans cette belle et grande aventure où vous œuvrez ensemble.

ÉGLISE CATHOLIQUE DES LAURENTIDES
Francine Beaulieu Roy, répondante pastorale mariage et famille
819-623-5530 poste 224
fbroy@ecdl.ca

DÉMARCHE À SUIVRE
1 Une première rencontre avec votre pasteur pour :

1. Accueillir votre demande et faire connaissance;
2. Donner et recevoir des informations et des documents nécessaires à votre projet
mariage;
3. Déterminer la date de célébration de votre mariage.
2 Une session d’accompagnement vers le Sacrement du mariage : une démarche qui

permet d’approfondir votre engagement, et ce, dans l’optique d’un mariage selon la
foi catholique.
3 Une rencontre de préparation et de pratique de la célébration.

DOCUMENTS À APPORTER LORS DE VOTRE PREMIÈRE RENCONTRE
Certificat de baptême et confirmation (de la paroisse de votre baptême). Certificat
récent de six mois.
Certificat de naissance : vous pouvez vous le procurer sur le site Internet du directeur
de l’état civil : http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/Par_Enligne.html
Certificat de divorce civil, si vous avez été marié
civilement. Certificat de viduité en cas de
décès du premier conjoint. Certificat de nullité
du premier mariage religieux délivré par la
chancellerie.
Lettre d'autorisation du curé de la paroisse où
vous résidez si la célébration de votre mariage a
lieu dans une autre paroisse.

La démarche de PROJET MARIAGE
PROJET DE VIE propose diverses façons
de procéder et plusieurs lieux pour la
vivre. Cette session veut vous
permettre de :
Faire le point sur votre relation
actuelle et prendre un temps
d’arrêt pour voir quels sont les
éléments positifs et quels points
peuvent être améliorés.
Reconnaître la nécessité d’une
communication efficace sous
différentes formes (verbale, non
verbale, écrite, etc.) dans toutes les
situations de la vie et,
principalement, dans votre vie de
couple.
Développer la volonté d’améliorer
vos attitudes et comportements
respectifs et mutuels à l’intérieur
de votre relation.
Approfondir le sens de votre
engagement mutuel, et ce, dans
l’optique du mariage catholique.

Cette démarche aborde trois grands
thèmes permettant d’expérimenter
différentes activités :
Nous rencontrer, toi et moi : bâtir notre
intimité
Mon mode de communication et
Notre mode de communication
S’épanouir sans violence
La résolution efficace de problème
par la négociation
Nous rencontrer, toi et moi, et
rencontrer les autres : vivre notre
intimité
Les cinq formes de fécondité
conjugale
Nous rencontrer, toi et moi, rencontrer
les autres et rencontrer Dieu : vivre le
sacrement du mariage
Une catéchèse animée ayant pour
titre : Construire ensemble en
s’édifiant

SITUATION PARTICULIÈRE ACCOMPAGNEMENT EN PARRAINAGE
Les sessions Projet mariage Projet de vie offrent aussi un accompagnement en
parrainage pour les couples ayant un horaire atypique ou vivant une situation
particulière. Si tel est votre cas, veuillez communiquer votre besoin auprès des
personnes répondantes aux information/inscriptions en lien avec le lieu le plus près
de chez vous.

LIEUX ET DATES DES SESSIONS DE PROJET MARIAGE PROJET DE VIE
SESSION À SAINTE-AGATHE
les samedi et dimanche 27 et 28 novembre 2021 (en présentiel)
Une pré-rencontre (Zoom) jeudi 11 novembre de 19 h à 21 h
les samedi et dimanche 23 et 24 avril 2022 (en présentiel)
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 11 avril de 19 h à 21 h
Information et inscription
L’abbé Steven St-Amour 819 326-3644 poste. 2
steven-st-amour@hotmail.com
SESSION À SAINT-JOVITE
les samedi et dimanche 19 et 20 février 2022 (en présentiel)
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 7 février de 19 h à 21 h
Information et inscription
Marc Charbonneau et Jeannine Barbe : 819 425-9665
marcpcharbonneau@hotmail.com
SESSION AU CENTRE LE ROCHER (SAINT-JÉRÔME)
les samedi et dimanche 5 et 6 mars 2022 (en présentiel)
Une pré-rencontre (Zoom) jeudi 24 février de 19 h à 21 h
Information et inscription
Catarina Costa : 450 432-5668
coordination@centrelerocher.com

LIEUX ET DATES DES SESSIONS DE PROJET MARIAGE PROJET DE VIE
SESSION À SAINTE-ADÈLE
Des rencontres virtuelles via Zoom seront à déterminer selon vos disponibilités et celles
des animateurs. Pour compléter la démarche à ces rencontres s’ajoutent une rencontre
en présentiel. Voir le choix de dates ci-dessous :
le dimanche 20 février 2022 (en présentiel)
le dimanche 20 mars 2022 (en présentiel)
le dimanche 24 avril 2022 (en présentiel)
Information
Diane Blackburn : 450- 335-2835
dblackburnt@gmail.com
Inscription
Robert Hardy : 514 217-1034
robert.hardy@bell.net
SESSION À MONT-LAURIER
les samedi et dimanche 19 et 20 mars 2022 (en présentiel)
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 7 mars de 19 h à 21 h
Information et inscription
Meggie Gougeon : 819 623-1202
paroisse@ndalliance.ca
SESSION À DISTANCE DONNÉE PAR NOVALIS
Information et inscription
514 278-3025 ou 1 800 668-2547 sac@novalis.ca

COUPLES EN
ALLIANCE

Démarche personnalisée visant à faire la
relecture de votre histoire d’amour aux plans
humain et chrétien pour en découvrir la
beauté et la grandeur. Cette démarche
propose une pré-rencontre de plus ou moins
1 h 30 et 3 rencontres en présentiel.
THÈMES
Moi homme, moi femme, qui suis-je?
Nous, comme couple: qui sommes-nous?
Le mariage: de quoi s’agit-il?
Une relation de couple harmonieuse :
c’est possible!
Le rayonnement, la fécondité de notre
couple et sa mission.
Un mariage chrétien: de quoi s’agit-il?
Accompagnement en petits groupes
(Max 6 couples) en personne (lorsque permis)
ou à distance par application Skype ou Zoom.

SESSION AUTOMNE 2021
le dimanche 14 novembre de 9 h à 16 h 30
le dimanche 21 novembre de 9 h à 12 h
le dimanche 28 novembre de 11 h à 16 h 30
SESSION HIVER 2022
le dimanche 23 janvier de 9 h à 16 h 30
le dimanche 30 janvier de 9 h à 12 h
le dimanche 6 février de 11 h à 16 h 30
SESSION PRINTEMPS 2022
le dimanche 10 avril de 9 h à 16 h 30
le dimanche 24 avril de 9 h à 12 h
le dimanche 1er mai de 11 h à 16 h 30
SESSION ÉTÉ 2022
le dimanche 29 mai de 9 h à 16 h 30
le dimanche 5 juin de 9 h à 12 h
le dimanche 12 juin de 11 h à 16 h 30

Nous offrons aussi un accompagnement personnalisé, un couple à la fois en personne (lorsque
permis) ou à distance par application Skype ou Zoom. De plus, nous formons des groupes pour
les 40 ans et + selon la demande.
Animation :
Christiane Gaouette et Richard Thompson
Information : 450 965-3953
chgaouette@sympatico.ca

Parcours ouvert à tous

PRÉPARATION AU MARIAGE & ENRICHISSEMENT DES COUPLES MARIÉS
Parcours autonome accompagné par un couple parrain choisi par le couple fiancé (selon
certains critères) sur la base d’une relation de confiance et du témoignage des époux
parrains.
Parcours individuel, à votre rythme, dans votre foyer (à 4 : fiancés et parrains)
6 rencontres de 1 h 30 avec cahier d’accompagnement & série vidéo en ligne
(Suggestion : 1 rencontre par mois)
+ Une journée de retraite pour les couples (en groupe ou via Zoom)
Suivi régulier de la coordonnatrice responsable
Thèmes abordés qui visent le développement de vertus au quotidien
pour la vie personnelle et de couple à long terme :








Le courage d’aimer : communication, engagement, résolution de conflit
Le pardon, nos familles d’origine
L’amitié dans le couple, la communauté
Les vœux de mariage, la planification naturelle des naissances
Le plan de Dieu pour notre mariage (sacrement, prière et théologie du corps)
Notre foyer à bâtir, le travail, les loisirs, les finances

Information (prendre contact au moins 6 à 8 mois avant le mariage)
Annie Sylvestre
Coordonnatrice pour Équipe Ignis (région Basses-Laurentides)
temoinsdelamoursta@hotmail.com
450-623-4505
https://theologieducorps.com/temoins-de-lamour/
https://witnesstolove.org/

BRUNCH
FIANCÉS
BRUNCH FIANCÉS
Pour les couples qui envisagent de se marier chrétiennement et qui souhaitent réfléchir sur
la dimension spirituelle de leur mariage dans le cadre d’un brunch matinal, le dimanche.
Cette démarche propose une pré-rencontre d’environ 1 h 30. De plus, elle comprend
4 rencontres en présentiel d’une demi-journée le dimanche matin et une cinquième un
dimanche après-midi à confirmer avec les animateurs.
Le brunch des fiancés est une session offerte le dimanche matin de 8 h 45 à 12 h et
une rencontre en après-midi à déterminer avec les animateurs. Elle peut regrouper de
4 à 8 couples. L’animation est faite par l’équipe du Centre Le Rocher.
5 RENCONTRES AUX DATES SUIVANTES :







Dimanche 20 mars 2022
Dimanche 27 mars 2022
Dimanche 10 avril 2022
Dimanche 24 avril 2022
Un dimanche supplémentaire (date à confirmer)

Lieu
Centre Le Rocher, 520, boulevard Bourassa,
à Saint Jérôme, J7Y 1X9
Information
Centre Le Rocher
François Tanguay,
450 432-5668
tanguayf2@videotron.ca

