LES FRAIS
Lors de la session de préparation, vous êtes invités à une
participation aux frais de l’animation de CHF 100.‐ par couple.

P

Aucune location n’est demandée pour l’utilisation de deux églises
de notre Unité Pastorale : Saint‐Martin ‐ Christ‐Roi.
Pour la cérémonie, vous êtes invités à soutenir votre Eglise soit
par un don à la paroisse, soit par votre participation à la
Contribution ecclésiastique :
Eglise Catholique Romaine de Genève 1204 Genève
IBAN: CH1309000000144454058 / CCP 14‐445405‐8
Il est aussi possible, pendant la célébration, de prévoir une quête
dont vous préciserez la destination.
L'ADRESSE
Pour vous inscrire et fixer la date et le lieu de votre mariage,
prenez d'abord contact avec le secrétariat de l'Unité Pastorale
du Plateau:
AU CHRIST‐ROI

6, chemin de l'Epargne
022 792 17 45
1213 PETIT‐LANCY
up.plateau@bluewin.ch

St‐Martin

St‐Marc

Christ‐Roi

SE MARIER
A
L'EGLISE ...
Informations et adresses utiles ...
Week‐ends de
(CPM)
proposés par les paroisses catholiques de
l’Unité Pastorale du Plateau (Onex et Petit‐Lancy) :
Saint‐Martin ‐ Saint‐Marc ‐ Christ‐Roi.

CONCRETEMENT:
 Prenez contact avec le secrétariat paroissial de votre domicile.
Il vous indiquera le nom d'un prêtre à contacter au moins 6 mois
avant la date souhaitée pour le mariage.
 Ne fixez la date qu'en accord avec le prêtre.
 Inscrivez‐vous à l’une des sessions de préparation.
PREPARATION :
Pour nous, préparer un mariage, c’est beau et ça prend du temps. Nous
aimerions vous aider à réfléchir à votre amour et à votre engagement,
faire un petit bout de chemin ensemble pour que votre mariage soit
encore plus beau. Cette préparation comporte deux aspects :

DATES DES SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE
POUR L'ANNEE 2021
Chaque session forme un tout. Il est donc indispensable de participer à
l'ensemble du cheminement de préparation.
Le samedi et le dimanche, une messe rassemble la communauté et cette
dernière accueille avec joie les couples qui sont invités à y participer.
Les sessions du 21.1 et 21.2 ont lieu à la salle paroissiale du Christ‐Roi,
chemin de l'Epargne 6 au Petit‐Lancy.

Session 21.1

‐ Samedi 16 janvier
‐ Dimanche 17 janvier

a) Des entretiens personnels du couple
avec le prêtre qui présidera à la célébration du mariage.
b) Une session de préparation au mariage avec d'autres couples.
Cette session comprend deux soirées et un samedi.
ou un week‐end (samedi après‐midi et dimanche).
Elle est animée par un prêtre et un couple témoin.

Week‐end du 16 et 17 janvier 2021:

Session 21.2

de 13h45 à 19h15
de 9h30 à 17h

Week‐end du 28 et 29 août 2021:
‐ Samedi 28 août
‐ Dimanche 29 août

de 13h45 à 19h15
de 9h30 à 17h

Elle est l'occasion d'un partage et d'une réflexion sur
 le couple dans le monde d'aujourd'hui ;
 divers aspects concrets de la vie du couple ;
 le "sens" de la vie, de l'amour, de l'homme
 la spécificité de la foi chrétienne
 l'Eglise et les sacrements
 le sacrement du mariage, la célébration.

« Toute l’eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l’amour.
Et toute l’eau des fleuves serait incapable de le noyer »
(Cantique des cantiques, chap.8 v.7)

Pour tout renseignement sur ces sessions et pour s'inscrire
après avoir pris contact avec un prêtre de votre paroisse de domicile:
Liliane et Dominique Hirt – 077 418 57 10
liliane_hirt@bluewin.ch

