
Session préparation au sacrement du mariage  

2022-2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE MARIAGE 
à l’église dans la foi chrétienne 

Pour toutes questions et informations 
supplémentaires vous pouvez communiquer 
avec Francine Beaulieu Roy,  
répondante pastorale mariage et famille 
819-623-5530 poste 224  fbroy@ecdl.ca 
 
 

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. 

Chers amoureux, 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 Dieu. Toutes nos 

félicitations pour ce grand projet d’amour audacieux et rempli de sens ! 

mailto:fbroy@ecdl.ca
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Dans  

 

 

LIEUX ET DATES DES SESSIONS 

PROJET MARIAGE PROJET DE VIE 
 

 

 

SESSION À SAINT-EUSTACHE 

 

▪ les samedi et dimanche 28 et 29 janvier 2023 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 23 janvier de 19 h à 21 h 
 
▪ les samedi et dimanche 22 et 23 avril 2023 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) mardi 18 avril de 19 h à 21 h 
 
Information et inscription  
L’abbé Georges Lupwana Ngamasana   450 473-3200 poste 227 
Courriel : gngamasana@st-eustache.qc.ca                       
 

SESSION À SAINT-JÉRÔME 

 
▪ les samedi et dimanche 18 et 19 mars 2023 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 13 mars de 19 h à 21 h 
 
Information et inscription 
Madame Martine Perron   450 432-9742 poste 333  
Courriel : mperron@paroissestj.ca 
 

SESSION À SAINT-SAUVEUR 

 

▪ les samedi et dimanche 29 et 30 avril 2023 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 24 avril de 19 h à 21 h 
 
Information et inscription 
Madame Francine Leduc : 450 227-2423 
fabsau@cgocable.ca 
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mailto:fabsau@cgocable.ca


3 
 

SESSION À SAINTE-ADÈLE 

 
▪ Trois rencontres virtuelles (dates à déterminer avec les couples) 
Le dimanche 19 février 2023 (en présentiel) 
 
▪ Trois rencontres virtuelles (dates à déterminer avec les couples) 
Le dimanche 19 mars 2023 (en présentiel) 
 
Information et inscription 
Diane Blackburn : 450 229-4454 à la paroisse ou 450- 335-2835  

dblackburnt@gmail.com 

 

SESSION À SAINTE-AGATHE   

 
▪ les samedi et dimanche 6 et 7 mai 2023 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) Mardi 2 mai 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 novembre 2022 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 14 novembre de 19 h à 21 h 
 
Information et inscription 
Marc Charbonneau et Jeannine Barbe : 819 425-9665 
marcpcharbonneau@hotmail.com 

 

SESSION À MONT-LAURIER 

 

▪ les samedi et dimanche 4 et 5 mars 2023 (en présentiel) 
Une pré-rencontre (Zoom) lundi 27 février de 19 h à 21 h 
 
Information et inscription 
Julie Villemaire : 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 
 

mailto:dblackburnt@gmail.com
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BRUNCH  
FIANCÉS 

BRUNCH FIANCÉS 
 
Une rencontre d’inscription en présentiel ou via Zoom avec les couples est à prévoir 
 
4 RENCONTRES de 8 h 45 à 12 h AUX DATES SUIVANTES 

 Dimanche 5 mars 2023 

 Dimanche 19 mars 2023  

 Dimanche 2 avril 2023 

 Dimanche 16 avril 2023  
 
Lieu 
Centre Le Rocher, 520, boulevard Bourassa,  
à Saint Jérôme, J7Y 1X9 

Information et inscription 
Centre Le Rocher 
François Tanguay : 450 432-5668 ou 450 858-2373 
tanguayf2@videotron.ca  

 
 
 
 
 

 

Parcours autonome (7 rencontres de 1 h 30 échelonnées en raison d’une  
par mois; application au quotidien par le couple et un suivi téléphonique 
régulier avec la coordonnatrice)  

 
Information (prendre contact au moins 6 à 8 mois avant le mariage) 
Annie Sylvestre 
Coordonnatrice pour Équipe Ignis (région Basses-Laurentides) 
450-623-4505 
temoinsdelamoursta@hotmail.com  
 

mailto:temoinsdelamoursta@hotmail.com
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     Lieu  

     Salle paroissiale 

     555 rue Lefrançois, Rosemère, J7A 4R5

 

     Information et inscription  

     Christiane Gaouette et Richard Thompson 450 965-3953
     chgaouette@sympatico.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SESSION AUTOMNE 2022  

▪ le dimanche 13 novembre de 9 h à 16 h 30 
▪ le dimanche 20 novembre de 9 h à 12 h 
▪ le dimanche 27 novembre de 11 h à 16 h 30 

SESSION HIVER 2023  

▪ le dimanche 22 janvier de 9 h à 16 h 30 
▪ le dimanche 29 janvier de 9 h à 12 h 
▪ le dimanche 5 février de 11 h à 16 h 30 

SITUATION PARTICULIÈRE ACCOMPAGNEMENT EN PARRAINAGE 

Pour les couples ayant un horaire atypique ou vivant une situation particulière, 
veuillez communiquer votre besoin auprès des personnes répondantes aux 
informations/inscriptions en lien avec le lieu le plus près de chez vous. Bonne 
démarche à tous les amoureux !

ENSEMBLE DEVENIR 

UN FOYER D’AMOUR 
 

 

SESSION PRINTEMPS 2023  

▪ le dimanche 2 avril de 9 h à 16 h 30 
▪ le dimanche 16 avril de 9 h à 12 h 
▪ le dimanche 23 avril de 11 h à 16 h 30 

SESSION ÉTÉ 2023  

▪ le dimanche 28 mai de 9 h à 16 h 30 
▪ le dimanche 4 juin de 9 h à 12 h 
▪ le dimanche 11 juin de 11 h à 16 h 30 

mailto:chgaouette@sympatico.ca

