Cette rencontre a pour but de vous aider à compléter ou
approfondir la préparation de votre mariage.
Elle réunira d'autres futurs mariés autour d’animateurs, d’un diacre et son
épouse. Un temps d'échange convivial, riche des témoignages que nous
pourrons apporter à l'approche de cet engagement que vous préparez.

Pour le repas, chaque couple est invité à apporter une salade composée ou
une quiche, ou une pizza etc… qui sera mise en commun. Le dessert et les
boissons seront prévus sur place.
Merci de nous prévenir de votre participation à l'une de ces deux rencontres, en vous
inscrivant par téléphone ou par mail auprès de :
Christine et Frédéric JANIN
03 86 41 00 49
frederic.janin89@orange.fr
ou
Marie et Louis RUELLAN
03 86 41 15 37
louis.ruellan@wanadoo.fr

Samedi 03 mars 2018
ou
Samedi 28 avril 2018
au presbytère de Toucy
1 ruelle du château

à 16h00

Repas partagé à la fin de la journée



« Merci pour cette réflexion qui a
répondu à nos attentes. Un
échange qui a été très
enrichissant et qui nous a permis
de réfléchir un peu plus sur
l'engagement que nous allons
prendre l'un envers l'autre. Nous
aimerions continuer ces
échanges sur des questions
multiples de la vie avec d'autre. »

Quelques témoignages de participants

Puisaye



« Celle rencontre fut pour nous
l'occasion de nous interroger sur
notre couple, de nous projeter à
travers les expériences d'autres
couples sur le sacrement de
mariage. »



« Cette journée a été importante, car
elle a permis de revenir sur l'essentiel :
le couple, son engagement envers
Dieu.
Les discussions ouvertes nous mettent
à l'aise.
Ainsi nous découvrons les avis et
questionnements des autres qui nous
feront évoluer dans notre vie de
couple.
Je conseille aux futurs mariés de venir,
car cela me semble une étape
incontournable à la démarche du
mariage. »

« Échanges très intéressants,
l'après-midi est passé très vite,
nous sommes heureux d'être
venus.
C'est très bien de nous avoir
demandé : Pourquoi vous
mariez-vous ? C'est intéressant
de mettre des mots sur ce que
l'on ressent. Merci de votre
écoute et de votre tolérance. »


« Nous avons apprécié que le débat
soit si ouvert et pas uniquement centré
sur le côté religieux. Il est agréable de
pouvoir s'exprimer sur l'image que l'on
se fait du couple dans la vie
quotidienne.
On pensait qu'il serait difficile de
s'exprimer en groupe mais les
intervenants savent mettre à l'aise, ce
qui rend la discussion intéressante. »

