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Bâtir notre couple :  

un projet de vie! 

Cette session de préparation au sacrement du mariage vous offre 
un temps d’arrêt à vous qui désirez vous marier en Église. 
Bâtir notre couple : un projet de vie vous propose: 
¡ Une formule unique de préparation au mariage qui se déroule 

durant une fin de semaine complète; 
¡ Un moment parfait pour se confirmer l’un à l’autre; 
¡ Un temps pour vous retrouver comme couple avant le grand jour; 
¡ L’occasion de faire le point sur votre projet de vie à deux; 
¡ La possibilité d’identifier vos valeurs et vos besoins tant au plan 

individuel que de couple; 
¡ L’opportunité de faire le lien avec votre foi chrétienne. 
 

Contenu 

Chaque journée comprend des temps de réflexion personnelle et 
d’échange entre conjoints, des temps d’enseignement et de 
témoignages, des temps de prière, d’écoute de la Parole de Dieu et de 
surprises! Une équipe d’animation composée de couples, de personnes 
ressources et de prêtres vous accompagnent tout au long de la fin de 
semaine et sont à votre disposition. 
Quelques thèmes abordés : 
¡ La connaissance de soi et de l’autre 
¡ La communication 
¡ La négociation 
¡ Le respect de l’autre 
¡ Le pardon 
¡ Le sens du sacrement de mariage 
¡ La célébration du mariage chrétien 
¡ Les piliers du mariage. 
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Horaire 
Vendredi, de 19 h 30 à 21 h 30 
Samedi, de 9 h à 19 h 30 
Dimanche, de 9 h à 12 h 30 
 
Date:  15, 16, 17 mars 2019 
Date limite d’inscription:  22 février 2019 

Lieu 

Église Saint-Jérôme (sous-sol) 
6350, 3e Avenue Est, Québec QC  G1H 3K8 

Inscription 

Le coût est de 120 $ par couple (incluant les repas et le matériel), 
payable en argent au début de la session. 
Nombre de places limitées. 

Information et inscription 

Dominique Faguy, agente de pastorale 
Paroisse Saint-Charles-Borromée 
418 623-1847, poste 108 
mariage@pscb.ca 


