LES FRAIS

Lors de la session de préparation, vous êtes invités à une participation aux frais
de l’animation d’un minimum de 100.- francs par couple
Pour les paroissiens, aucune location n’est demandée pour l’utilisation des quatre
églises de notre Unité pastorale : Notre-Dame des Grâces, Sainte-Famille, Planles-Ouates, Perly-Certoux.
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 - CCP 12-2782-6

Il est aussi possible, pendant la célébration, de prévoir une quête dont vous
préciserez la destination.

LES ADRESSES

Pour vous inscrire et fixer la date et le lieu de votre mariage, prenez d'abord
contact avec le secrétariat de votre paroisse de domicile.

SECRETARIAT UP

41, ch. des Palettes
1212 GRAND-LANCY
022 794 36 61
grand-lancy@cath-ge.ch
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

EGLISE DU GRAND-LANCY
5, av. des Communes Réunies
1212 GRAND-LANCY

EGLISE DE PLAN-LES-OUATES
164, rte de Saint-Julien
1228 PLAN-LES-OUATES

SE MARIER
A
L'EGLISE ...
Informations et adresses utiles ...
Parcours de préparation au mariage CPM
proposés par les paroisses catholiques
de l’Unité pastorale des Rives de l’Aire :
Grand-Lancy/Palettes et Plan-les-Ouates/Perly-Certoux

SE PRÉPARER A SON MARIAGE
CONCRÈTEMENT:

- Prenez contact avec la cure de votre paroisse de domicile
environ 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.

DATES DES SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
POUR L'ANNEE 2022
Chaque session forme un tout. Il est donc indispensable de participer à
l'ensemble du cheminement de préparation. Veuillez vous inscrire auprès du
secrétariat à l’une de ces sessions.
Toutes les sessions ont lieu à la salle paroissiale de

NOTRE-DAME DES GRÂCES
5, Communes Réunies 1212 Grand-Lancy

PRÉPARATION :

Pour nous, préparer un mariage, c’est beau et ça prend du temps.
Cette préparation comporte deux aspects :

Session

- Jeudi 24 mars 2022
- Jeudi 31 mars 2022
- Samedi 9 avril 2022

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 plusieurs séances
Elle est animée par un prêtre et un couple.

3 séances :

Session

de 20h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00
de 9h00 à 17h00

weekend:

- Samedi 21 mai 2022
- Dimanche 22 mai 2022

de 14h00 à 18h00
de 9h30 à 17h00

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.
Pour tous renseignements sur ces sessions :
Téléphoner au secrétariat 022.794.36.61 ou
par e-mail : philippe.matthey@cath-ge.ch

Session œcuménique 4 mardis :

- mardi 15 mars 2022
- mardi 22 mars 2022
- mardi 29 mars 2022
- mardi 5 avril 2022

de 20h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00

