
Le sacrement du mariage 
 

L’Eglise accompagne les futurs mariés dans leur projet de vie, pour s’engager devant Dieu et devant les hommes.  

Une équipe de couples formés et expérimentés, avec les prêtres et le diacre, assure ce service par des rencontres de préparation 

commune ou si besoin, en couple à couple. 

L’équipe est composée de : 

➢ Jean et Françoise Drouin, 
▪ Couple relais auprès du diocèse et de la paroisse ( 02 41 75 07 76 drouin.chantoiseau@wanadoo.fr) 

➢ Raphaël et Anita Brunet 

➢ Richard et Sylvie Cassin 

➢ Damien et Céline Grimaud 

➢ Jean Marie Simonneau, diacre permanent 

➢ Roger Letheuille, curé de la paroisse. 

 

Ci-dessous, cliquez sur le petit triangle qui est devant le titre pour ouvrir les paragraphes, s’ils ne le sont pas. 

Les thèmes à aborder… 

Les questions à se poser vont du plus spirituel au plus matériel, par exemple : 

• Pourquoi nous marions-nous, pourquoi à l’église ? Par conviction partagée ? Pour avoir une belle cérémonie à l'Eglise ? Pour la 
tradition ? 

• Sur le plan religieux, où en sommes-nous ? Où nous rejoignons-nous ? En quoi sommes-nous différents ? Comment cheminer 
ensemble ? 

• Dialoguons-nous facilement ? Savons-nous écouter ? Savons-nous exprimer nos bonheurs ? Nos souffrances ? Savons-nous 
pardonner ? Que faire pour améliorer les choses ? 

• Comment voyons-nous notre relation sexuelle ? Osons-nous en parler entre nous ? 



• Voulons-nous des enfants ? Quelle éducation voulons-nous leur donner ? Voudrons-nous leur transmettre notre foi ? 

• Quelle vision avons-nous de l’équilibre vie de couple/vie professionnelle ? 

• Comment imaginons-nous nos temps de loisirs ? Quelle part ensemble, quelle part chacun de son côté ? 

 

Vous souhaitez vous marier et recevoir le sacrement du mariage, que devez-vous faire ? 
 

 Tout d’abord, prendre rapidement contact avec le secrétariat de la maison paroissiale ( 02 41 75 80 90) pour retenir la date 

et s’assurer que celle que vous souhaitez est toujours disponible. Sur la paroisse, c’est-à-dire sur 

l’ensemble des 17 relais, il ne peut pas être célébré plus de deux mariages dans une journée. Il est 

donc préférable de s’assurer rapidement de la disponibilité de la date et de la réserver. 

Ne pas omettre de donner VOS NOMS, PRENOMS, ADRESSE POSTALE, TELEPHONE et COURRIEL 

pour pouvoir vous joindre en temps utile. 

 

 Ensuite vous serez contactés par courrier postal, par l’équipe de préparation au mariage au cours des mois de 

septembre/octobre précédent l’année de votre mariage, pour vous informer des dates de préparations. 

 

 

 (Mis à jour 11 2020) 


