Ensemble paroissial de la Vallée de Chevreuse
Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Dampierre, Maincourt,
Milon-la-Chapelle, Senlisse, Saint-Forget, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers fiancés,
Vous vous mariez cette année et nous nous en réjouissons de tout cœur avec vous.
C’est dans votre paroisse (l’église la plus proche de votre domicile), que vous allez pouvoir
échanger à plusieurs reprises, sur ce qui fait la vie d’un couple chrétien et d’une famille. Avec
un prêtre et des laïcs.
Nous vous invitons aussi dimanche 3 avril 2022 à l’église de Chevreuse, de 10h30 à 15h30,
pour une célébration de messe « expliquée » aux fiancés en lien avec votre mariage à venir. Et
un petit enseignement-partage sur le sacrement de mariage.
Cette année, deux autres soirées pour tous les fiancés de notre région vous sont aussi proposées :
- le samedi 12 mars 2022 de 20h à 22h sur le thème de la sexualité salle SainteBernadette, 2 rue de la Paix, à Rambouillet
- et le samedi 26 mars 2022 de 20h à 22h sur le thème du pardon, dans l’église de
Gazeran, (4 rue de l’église, 78125 Gazeran)
Voici quelques informations complémentaires qui peuvent vous aider dans votre préparation au
mariage :
1) Possibilité de vous informer davantage sur le sens et les enjeux du mariage civil, en vous
connectant sur le site suivant : mariage-civil.org
2) Possibilité de poursuivre votre avancée dans le mariage au travers de certaines
lectures :
- L’Evangile (selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc ou saint Jean)
- Youcat Bible, Bayard Editions, Fleurus-MAME, les éditions du CERF
- Aimer en actes et en vérité du Père Alphonse d’Heilly, éditions Saint Paul
- Les langages de l’amour de Gary Chapman, éditions Farel
- Ce que j’aurais aimé savoir avant de me marier, de Gary Chapmn, éditions Ourania
- Réussir notre couple, du Père Denis Sonet, éditions Mame/Edifa
- Pourquoi se marier quand on vit ensemble ? du Père Quilici et Denis La Balme, éd. Mame
- La sexualité selon Jean-Paul II de Yves Semen, éditions Presses de la Renaissance
- Aux carrefours de l’amour du Père Caffarel, éditions Parole et Silence

- Avant le mariage du Père Louis, éditions Artège
-Un couple pour la vie, c’est possible ! Nicky et Sila LEE, éditions Alpha Couple
- Bonnes nouvelles sur le sexe et le mariage Christophe West, éditions de l’Emmanuel
- Le couple, comment réussir la grande aventure de l’amour, Père Guy Gilbert, éditions
Philippe Rey

Ou de certains DVD :
- Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus (1 & 2), de Paul Dewandre
- Vivre en couple aujourd’hui, du Père Denis Sonet
3) Possibilité de prendre un temps de retraite à l’écart, pour réfléchir à votre mission d’époux
et de parents : consulter les sites des Foyers de charité, de Manrèse (jésuites), de la communauté
de l’Emmanuel, ou encore Vivre et aimer.

4) Possibilité de découvrir comment l’Eglise encourage une sexualité responsable à la
lumière du Christ et de l’Evangile. En vous connectant par exemple sur le site methodesnaturelles.fr , vous pourrez déjà vous en faire une idée.
5) Soutien matériel à la mission de l’Eglise :
Une participation de 300 euros à l’ordre de EPVC (Ensemble des paroisses de la Vallée de
Chevreuse) vous est demandée, à remettre dès que possible à l’adresse suivante :
Presbytère/Mariages - 3 passage du prieuré - 78460 Chevreuse. N’oubliez pas non plus de
soutenir la paroisse où vous vous serez préparés si ce n’est pas dans la Vallée de Chevreuse.
6) Pour vous aider à préparer votre livret de mariage :
paris.catholique.fr/prieres-pour-le-mariage-le.html

Pour toute autre question nous nous tenons à votre disposition et vous assurons de notre prière
à vos intentions.
Bonne suite de préparation à tout point de vue !
Les prêtres et l’équipe de préparation au mariage de la Vallée de Chevreuse

