PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4 rue Darboy-75011 Paris
 01 43 57 58 50
Mail : paroisse@saintjosephdesnations.fr
Site Internet :www.saintjosephdesnations.fr

Un temps pour parler

Année 2015- 2016
pour écouter

VOUS ALLEZ VOUS MARIER
pour échanger

pour s’écouter et se parler

l’un à l’autre

Pour que votre désir de mariage
devant Dieu
soit un chemin de découverte,
d’engagement et de joie.

L’amour prend patience (…)
Il trouve sa joie dans la vérité.
Il excuse tout, il croit tout,
il espère tout, il endure tout,.
L’Amour ne passera jamais.
(1 Corinthiens 13, 4-8)

Votre mariage approche.
Un amour qui se construit, c’est toujours une grande joie.
Vous allez vous engager l’un envers l’autre,
vous promettant fidélité pour toute votre vie.
Dans notre monde moderne marqué
par de nombreuses mutations,
l’engagement ne va pas de soi.
Pour ceux qui sont croyants,
cet engagement repose sur l’amour de Dieu
qui a fait alliance avec tous les hommes.
C’est le sens du sacrement de mariage.
Pour vivre pleinement ce sacrement,
il convient de le préparer sérieusement.

LA PREPARATION A SAINT JOSEPH
Nous sommes très heureux d’accueillir ceux qui désirent se marier, avant
l’engagement important qu’ils veulent prendre.
Présentez-vous donc à l’accueil de la paroisse le plus tôt possible, dès que votre
décision sera prise, au moins 6 mois avant la date envisagée.
Vous y remplirez un bordereau d’inscription.
Voici les 4 éléments qui constitueront votre préparation :
1- Des rencontres avec un prêtre ou un diacre de la paroisse qui prendra contact
avec vous après votre inscription à l’accueil paroissial.
2- Et la participation à l’une des 5 sessions de préparation collective du
doyenné ; il s’agit d’une série de 4 rencontres.
Elles ont lieu le mercredi de 20 h 30 à 22 h 00 ; en voici les dates :
*1e Session : Mercredis 4, 18, 25 Novembre, et 2 Décembre à saint Joseph des
Nations, 4 rue Darboy 75011.
*2e Session : Mercredi 6, 13, 20, 27 Janvier à Saint Ambroise, 7 passage saint
Ambroise 75011.
*3e Session : Mercredis 3, 10, 17, 24 Février à Notre Dame du Perpétuel Secours,
6bis rue Villermé 75011.
*4e Session : Mercredi 9, 16, 30 Mars, et 6 Avril à Saint Ambroise, 7 passage
saint Ambroise 75011.
*5e Session : Mercredis 1, 8, 15, 22, Juin à saint Joseph des Nations, 4 rue Darboy
75011.

Nous vous conseillons de choisir la session la plus proche de votre inscription,
et de suivre les 4 séances d’affilée, pour une cohérence bien compréhensible.
3- Et la participation à une journée de fiancés, un samedi de 9h30 à18h:
*Samedi 16 Janvier 2016 à St Joseph (4 rue Darboy 75011 Paris)
*Samedi 9 Avril 2016 à St Joseph (4 rue Darboy 75011 Paris)

4- Si vous le pouvez, nous vous recommandons un week-end de fiancés chez les
Frères Carmes d’Avon ou les Pères Jésuites à Manrèse. (cf. internet)
Même si le mariage doit avoir lieu en province, même si vous connaissez un prêtre extérieur à la
paroisse qui peut vous préparer, prenez contact avec nous; nous serons heureux de vous rencontrer
et de vous inviter à participer aux rencontres collectives.
Vous serez invités à une participation financière dans l’église où se déroulera votre mariage, vous
y êtes aussi invités à Saint Joseph, comme membres de la communauté ecclésiale, selon vos
possibilités.

Accueil de la paroisse : 4 rue Darboy 75011 Paris - 01 43 57 58 50
du lundi au samedi de 10 h à 12 h - du mardi au vendredi de 17 h à 19 h
Les prêtres de la paroisse :
Père Bernard Maës
Père Arnaud Nicolas
Père Sébastien Naudin
Père Joseph Dien Nguyen
Diacre : Jacques de Virville

Les couples accompagnateurs :
Anne et Olivier Bodez
Sophie et Pierre-Yves Dare
Catherine et Jacques de Virville
Dominique et Jean-Jacques Beauvoir

