VOUS AVEZ PASSE DU TEMPS :
▪
▪
▪
▪

Pour acquérir un savoir-faire professionnel
Pour vous entraîner à un sport,
Pour jouer d’un instrument de musique,
Pour pratiquer une langue étrangère…

Alors, pour vous engager dans le mariage,

Pour construire votre couple et votre famille :
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS PREPARER
Les Centres de Préparation au Mariage de la
Mayenne vous proposent des journées, à des
dates différentes, en plusieurs lieux du
département pour vous aider à préparer
votre mariage
Le jour de la rencontre, apportez :
-

le nécessaire pour écrire,
votre pique-nique,
votre instrument de musique …

Une participation aux frais de la journée
(téléphone, courrier, dossier et location de
salle) vous sera demandée (entre 15€ et
20€).

Benjamin et Clémence,
après trois ans de vie
commune ont décidé
de se marier à la mairie
et à l'église. Le prêtre
contacté
leur
a
conseillé une session
CPM.

Vous serez accueillis par des couples mariés,
un prêtre ou un diacre. Ils font « équipe » et
se sont préparés pour animer cette journée.

BENJAMIN : « Je suis croyant mais non
pratiquant. J’avais peur de me retrouver au
catéchisme. Cela n’a pas été le cas.
L’ambiance de la journée était conviviale, on
a pris l’apéro ensemble. Avec les animateurs
et les autres fiancés, on a beaucoup parlé de
notre vie de couple et écouté les autres. Cette
journée a été une pause complètement
consacrée à notre vie à deux. On s’est
beaucoup parlé et ça continue. »

Une messe sera célébrée au cours de la
rencontre.

CLÉMENCE : « Je me suis rendu compte que
nous ne sommes pas seuls à vivre certaines
choses, à nous dire que notre mariage peut
durer toute une vie. Benjamin, lui, en est sûr.
Moi, je le désire, mais je n’en sais rien. Alors
entendre d’autres s’interroger de la même
manière, ça aide… Cette journée nous a
permis de nous recentrer sur notre projet de
vie. »
Choisissez la journée dont la date et le lieu
vous conviennent.
Envoyez votre bulletin d’inscription dès que
possible, et au plus tard 15 jours avant la date
de la session à l’adresse correspondant à votre
choix.
Une confirmation écrite vous sera adressée 8
jours avant la session avec des indications
matérielles (lieu, horaire,...)

D’autres futurs mariés se posent des
questions comme vous. Vous pourrez
échanger, dialoguer en toute liberté, dans
une ambiance détendue et amicale…

Coupon à retourner aux correspondants dès que possible et au plus tard 15 jours avant la date de la session

Journées CPM 2019/2020

en l’église de :
/20
/
La célébration aura lieu le :

Prêtre ou diacre de la paroisse qui nous marie :

Nous préparons notre mariage avec la paroisse de :

à
/20
/
Nous nous inscrivons à la session CPM du

Adresse courriel :

Adresse postale :

Profession :
Age :

Elle :

NOM et Prénom :

Correspondants pour inscription

Sam. 12 octobre 2019
14h00 – 22h00
CRAON

Monique et Claude BRICARD
13 allée Branly
53400 CRAON
02 43 06 20 65
c.bricard@laposte.net

Dim. 17 novembre 2019
9h00 – 17h00
CHATEAU-GONTIER

Joëlle et Guy CHAUVEL
1, rue du tilleul
53 200 GENNES SUR GLAIZE
02 43 70 62 53
gj.chauvel@wanadoo.fr

Dim.24 novembre 2019
9h30 – 17h00
ERNEE

Anne-Marie et Jean MAREAU
12, Rue Ravel
53 500 ERNEE
02 43 05 85 72
jean.mareau@orange.fr

29/11/19 20h30-22h30
Odile et Alain BOITIERE
ET 25/01/20 14h30-22h00 15 impasse de la futaie
BONCHAMPS-lès-LAVAL 02 43 90 39 48

Age :

Lui :

Profession :

Téléphone :

Dates et lieux

53 960 BONCHAMP
ao.boitiere@orange.fr

Sam. 30 novembre 2019
14h00 – 22h00
CRAON

Lucie et Xavier BRÉHARD
8, rue Marc Chagall
53 400 CRAON
06 77 82 86 58
lx.brehard@wanadoo.fr

Dim. 1 décembre 2019
9h00 – 18h00
MESLAY DU MAINE

Christelle et Ludovic PECQUOT
2, rue des Chaumes
53 170 MESLAY DU MAINE
02 43 37 49 72
cl@pecquot.fr

Dim. 19 janvier 2020
9h00 – 17h00
MAYENNE

Brigitte BEAUGAS
6, rue Claude Nougaro
53 100 MAYENNE
02 43 00 42 52
brigitte.beaugas@orange.fr

Dim. 2 février 2020
9h00 – 17h00
LAVAL

Caroline et Julien BOUGET-DAVID
29 rue Albert Després
53 000 LAVAL
02 43 49 25 53
bouget.david@gmail.com

Dim. 16 février 2020
9h00 – 17h00
PONTMAIN / LANDIVY

Edouard et Sophie NOURRY
La Bouexière
35 420 VILLAMEE
02 99 95 05 53
sophed.nourry@orange.fr

Dim. 15 mars 2020
9h00 – 18h00
MESLAY DU MAINE

Christelle et Ludovic PECQUOT
2, rue des Chaumes
53 170 MESLAY DU MAINE
02 43 37 49 72
cl@pecquot.fr

Dim. 3 mai 2020
9h30 – 17h00
PRE-EN-PAIL /
VILLAINES-LA-JUHEL
(sous réserve)

Françoise et Alain RAYON
La Petite Touche
53 160 SAINT THOMAS DE COURCERIER
02 43 37 09 65
rayon.alain@wanadoo.fr

www.preparation-mariage.info
www.diocesedelaval.fr/centre-de-preparation-mariage

