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Venez participer à des rencontres  
avec d’autres couples qui se  
préparent au mariage, des couples 
mariés, un prêtre ou un diacre,  
au cours de soirées ou d’un  
samedi ou dimanche

Vous allez
vous marier
à l’église ?

Parler de votre amour et de votre vie à deux

Échanger sur votre projet de cou
ple

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Renseignements : 

www.preparation-mariage.info
Marie-Pierre et Rémy WOLFER
mp.wolfer@wanadoo.fr

inscriptions par téléphone : 03 89 57 26 40

C.P.M du Haut-Rhin

Réfléchir à la dimension chrétienne de votre  

engagement

FÉDÉRATION NATIONALE
DES CENTRES DE PRÉPARATION
AU MARIAGE (CPM)



Un jour pour préparer deux vies

Notre mission est de vous permettre 
d’approfondir votre réflexion sur le 
couple, la famille et l’engagement. 
Nous vous proposons ce temps 
d’accompagnement quelque soit 
votre niveau de motivation, votre 
situation, votre proximité ou votre  
éloignement de l’Eglise.

REFLEXION  
SUR L’ENGAGEMENT

DÉCOUVERTE ET 
APPROFONDISSEMENT

RENCONTRER, 
ÉCHANGER,  
RÉFLÉCHIR

DES SESSIONS 
D’ÉCHANGES

Nos échanges s’ouvrent à une dé-
couverte ou un approfondissement 
de la relation d’Amour, à la relation 
personnelle à Dieu, à votre foi sur 
laquelle s’appuie votre sacrement 
de mariage.

Nous privilégions les rencontres  
collectives, appelées «Sessions 
CPM», au cours desquelles cha-
cun  fait l’expérience du bonheur 
d’écouter et d’être écouté, de l’im-
portance de dire son point de vue 
dans un climat de respect mutuel.

Nous vous proposons des ses-
sions animées par des couples 
bénévoles, au cours desquelles 
vous êtes invités à vous rencontrer, 
échanger et réfléchir sur les thèmes 
du sacrement de mariage et de la 
vie de couple.

PRÉPARER  
LA RÉUSSITE DE  
VOTRE COUPLE

Nous privilégions l’écoute et par-
tons de ce que vous exprimez de 
vos attentes, de vos questions.
Votre parole est première. A partir de 
là, nous vous proposons des pistes 
pour aller plus loin, pour approfon-
dir le sens de votre engagement. 

Nous parlons alors avec vous de la 
vie de couple et des exigences du 
mariage : liberté, fidélité, accueil de 
l’enfant, ouverture aux autres.
Nous vous parlons aussi de l’impor-
tance de s’engager pour la vie.



BLOTZHEIM
Collège des Missions - Avenue Nathan Katz
Dimanche 3 février de 9 h à 17 h 30 - Repas tiré du sac
Inscriptions :

• Soazig et Yannick BOEHRER - Tél 03 89 66 02 29 (après 20h30)

LUCELLE
Centre Européen de Rencontres
Dimanche 10 mars de 9 h à 18 h - Repas pris sur place
Samedi 27 avril de 14h à 22h - Repas pris sur place
Inscriptions :
• Soazig et Yannick BOEHRER
Tél 03 89 66 02 29 (après 20h30 pour la session du dimanche 10 mars)
• Florence et Patrick GERRER
Tél 03 89 25 07 26 (après 20h30 ou week-end pour la session du samedi 27 avril)

WITTENHEIM
Espace Roger Zimmermann - 16 rue du Mal de Lattre de Tassigny
Dimanche 3 mars de 9 h à 18 h - Dimanche 30 juin de 9 h à 18 h
Repas tiré du sac
Inscriptions : 
• Marie-Pierre et Rémy WOLFER - 7 passage Joffre 68260 KINGERSHEIM 

Tél. 03 89 57 26 40 (après 20 h 30)

MULHOUSE
Maison Diocésaine Teilhard de Chardin - 17, rue de la Cigale
Vendredis 22 et 29 mars de 19 h 30 à 23 h - Dimanche 31 mars de 9 h à 18 h 
Vendredis 17 et 24 mai de 19 h 30 à 23 h
Inscriptions :
• Caroline et Michel TESSIER
Tél 03 89 46 22 47 (après 20h00 ou week-end pour la session des vendredis)
• Florence et Patrick GERRER
Tél 03 89 25 07 26 (après 20h30 ou week-end pour la session du dimanche)

Participation aux frais. 
Pour une bonne organisation, veuillez nous contacter le plus tôt possible.

D’autres sessions seront organisées. Cependant les dates de ces dernières 
n’ont pas été fixées au moment de l’édition de ce document. 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 03 89 57 26 40 
après 20 h 30 ou mp.wolfer@wanadoo.fr

DATES & LIEUX 2019
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