SESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT VERS LE SACREMENT DU MARIAGE 2016 - 2017
DIOCÈSE DE NICOLET
IMPORTANT
Les dates des
sessions seront
respectées dans la
mesure
ou le nombre
d’inscriptions est
suffisant. Veuillez
vous y inscrire le
plus tôt possible en
contactant les
responsables si bas
mentionnés p. 2

OBJECTIFS

RPVD
Réflexion Pour la Vie à Deux

Session Projet Mariage
Projet de Vie
Animée par les équipes
PACEM
Pour l’Accompagnement des Couples
et l’Engagement dans le Mariage

Faire le point sur sa relation de couple;
Mieux identifier ses forces, ses faiblesses, ses
désirs et ses ambitions
dans son projet de couple;
S’offrir un temps d’arrêt en couple.

Aider à confirmer la pertinence
et le sérieux d'un projet de mariage chrétien;
favoriser l'épanouissement humain et chrétien
des personnes et du couple;
Approfondir le vécu relationnel
face à un projet de mariage.

CONTENU

Causeries axées sur la connaissance de soi, la
communication, l’amour comme une décision, la
sexualité et la fécondité, les valeurs et le
mariage/sacrement.

Se rencontrer et rencontrer l'autre:
* Bâtir notre intimité
* Vivre notre intimité
Rencontrer Dieu et rencontrer les autres.

PÉDAGOGIE

Témoignages par une équipe composée
d'un prêtre et de couples animateurs
dynamiques.
Réflexion personnelle
Partage avec son conjoint, en tête à tête.
Samedi : 8h30 à 21h00
Dimanche : 8h30 à 16h30

HORAIRE

Animation et mises en situation;
Réflexion personnelle
Échange en couple et/ou en groupe.
Le samedi de 9h00 à 21h00 approx. et
le dimanche de 9h00 à 16h.

Sur semaine (voir au verso)
COÛT

150 $/ couple – 90$ dès l’inscription ( non
remboursable)

190 $ incluant le matériel, collations et/ou repas.

90$ remboursable si annulation au moins une semaine
avant la date de la session.
SITE INTERNET

www.projetmariage.ca

INSCRIPTION

RPVD

PACEM

Ariane et Vincent Michel
819-730-0325

Valérie Adam
819-363-2243

2017

DATES et
LIEUX DES
SESSIONS

2016-2017
Drummondville 11-12 mars 2017
Lieu : Église Pie X, 555 rue Bruno
Drummondville.

SOIRÉE D’INFORMATION
Pour préparer notre célébration de mariage
Textes, chants, démarches et outils proposés pour personnaliser votre
célébration.
Matériel remis sur place.

Nicolet
Victoriaville
Victoriaville
Nicolet

19-20 novembre 2016
22-23 avril 2017
29-30 avril 2017
18-19 novembre 2017

SESSION SUR SEMAINE
Projet Mariage
Projet de Vie
À Drummondville

IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE.
Inscription : Anne Penelle 819-293-6871 poste 401
Par courriel : services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
Nicolet: Vendredi 7 avril 2017 de 19h00 à 21h00
À la salle Mgr St-Gelais au 49, rue Mgr-Brunault - porte A
(à l’arrière de la cathédrale)
Drummondville: Vendredi 21 avril 2017 de 19h00 à 21h00
Au Presbytère St-Nicéphore, 4676 boulevard Traversy , StNicéphore , Drummondville
Victoriaville: Mercredi 26 avril 2017 de 19h00 à 21h00
Église Ste-Victoire, 99 Notre-Dame ouest, Victoriaville
(entrée du côté du Maxime)

Série de 4 rencontres en groupe
les mercredis

Les 15 – 22 – 29 mars et 5 avril 2017
De 19h00 à 22h00
Coût: 190$ incluant
le matériel et les collations.
90$ remboursable si annulation
au moins une semaine avant la date de la session.
Lieu : Église Pie X, 555 rue Bruno Drummondville.

