Le mariage :

signe visible
de l’amour de Dieu

Sessions de
préparation au mariage
2021-2022

« S’il-vous-plaît, ne l’oubliez jamais. Dieu a un rêve
pour nous, à savoir l’amour, et il nous demande de
le faire nôtre. Faisons nôtre l’amour, qui est le rêve
de Dieu. »

Message du Pape François, juin 2021

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille
de l’Archidiocèse de Montréal a comme mission de faire
connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux
personnes de bonne volonté et de les aider à l’intégrer
concrètement dans leur quotidien. Le Centre poursuit ces
objectifs à travers la formation, l’accompagnement ainsi que
la création et le soutien de réseaux de couples et de familles
qui partagent cette vision.
Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille
2000, rue Sherbrooke ouest
514 925-4300, poste 206
centreDMVF@diocesemontreal.org
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« Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas quelque
chose qui s’improvise (…). En réalité, chaque
personne se prépare au mariage dès sa naissance.
Tout ce que sa famille lui a apporté devrait lui
permettre d’apprendre de sa propre histoire et la
former à un engagement total et définitif. »
-Pape François

Se marier post-pandémie…
Parce que beau temps, mauvais temps, les désirs de
nos cœurs ne se laissent jamais confiner!


Vous allez vous marier à l’Église? Félicitations!
Un projet audacieux, surtout en temps de COVID-19 et du
déconfinement progressif! Et nous voulons vous soutenir.
Malgré les incertitudes inhérentes à un temps de pandémie,
plusieurs groupes et paroisses du Grand Montréal continuent
à vous offrir des sessions de préparation au Sacrement du
mariage.
Plusieurs offriront leurs sessions en ligne ou sont prêts à le
faire si la santé publique le requiert aux dates proposées.
Votre sécurité nous importe! Nous vous invitons à entrer en
contact directement avec ceux-ci pour toute question.
Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille est
donc heureux de vous proposer cette brochure comme un
outil d’accompagnement vers le « grand jour ».
Et souvenez-vous toujours que vous ne préparez pas
seulement une cérémonie et une fête, mais tout le reste de
votre vie!

Bonne préparation!
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Le mariage catholique : un projet en soi
Se marier à l’Église, c’est beaucoup plus que se marier dans
une église. Créés à l’image de Dieu, l’Amour même, tous les
êtres humains aspirent à aimer et à être aimés.
Et l’amour est un don de Dieu. En fait, notre existence même
est un don de Dieu, qui veut que nous découvrions à quel
point il est amoureux de nous à travers des signes concrets.
Lorsqu’un homme et une femme célèbrent leur mariage,
Dieu pour ainsi dire « se reflète » en eux, il imprime en eux le
caractère indélébile de son amour.

Un mariage à trois
Le mariage n’est pas un symbole qui ressemble à l’amour de
Dieu. Comme les feuilles d’un arbre qui frémissent montrent
la présence — invisible — du vent, le mariage catholique est
le signe visible de la présence réelle, mais invisible de Dieu
dans l’histoire d’amour des époux.
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Les quatre engagements du mariage
Aimer signifie s’oublier soi-même pour se dévouer au
bonheur de l’autre.

Un amour total
L’amour conjugal comprend toute la personne — corps,
cœur et esprit — et aspire à ne former qu’« une seule chair »
et un seul cœur avec son(sa) bien-aimé(e). Il ne garde rien
pour lui, ne pose aucune limite au don de lui-même.

Un amour gratuit
Pour être un don véritable, l’amour ne doit pas résulter
d’une obligation, mais être libre et gratuit, sans attentes ni
conditions. L’amour ne calcule pas.

Un amour fidèle
« Il est difficile que celui qui ne décide pas d’aimer pour
toujours puisse aimer vraiment pour un seul jour. »
— Saint Jean-Paul II
Par le Sacrement du mariage, Dieu « scelle » l’alliance des
époux et leur offre le don d’un lien qui ne disparaîtra jamais,
à l’image de son amour pour nous. « L’indissolubilité » est
un véritable cadeau de mariage qui répond aux profonds
désirs du cœur des amoureux.

Un amour qui donne la vie
« La fécondité du couple s’élargit et se traduit par mille
manières de rendre présent l’amour de Dieu
dans la société. »
— Pape François
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Planifier son mariage à
l’Église catholique
Par où commencer?
•

Adressez-vous à votre paroisse — ou à celle de votre fiancé(e)
— de 8 à 12 mois avant la date envisagée pour votre mariage
pour prendre rendez-vous.

•

Même si vous ne vous mariez pas dans votre paroisse, vous
devrez y fixer un rendez-vous pour monter votre dossier de
mariage. Ne tardez pas! Certaines démarches prennent parfois
plusieurs mois.

Vous ne connaissez pas votre paroisse?
a) Rendez-vous sur www.diocesemontreal.org et cliquez dans le
champ « Trouver une paroisse ».
b) Entrez votre code postal et identifiez la paroisse qui
correspond à votre groupe linguistique.
c) Contactez cette paroisse pour prendre rendez-vous.
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Lors de votre rendez-vous, assurez-vous de bien comprendre :
Quels sont les documents officiels nécessaires pour
votre dossier ;
Le moment de l’enquête prénuptiale ;
Toute autre démarche à suivre.
•

Vérifiez les exigences de la paroisse à laquelle vous vous
mariez :
Si elle offre sa propre préparation au mariage ou si vous
devez vous inscrire ailleurs ;
Si elle offre des services de musique et de chant ;
Les balises concernant la prise de photos et de vidéos,
les décorations, les confettis, etc. ;
À partir de quelle heure l’église est disponible le jour du
mariage et jusqu’à quelle heure elle l’est (pour ne pas
avoir de mauvaises surprises) ;
Le moment de la répétition du mariage ;
Les frais relatifs à la célébration ;
Toute autre exigence.

•

Réservez votre place à l’une des sessions de préparation au
mariage présentées dans cette brochure. Réservez tôt, les
places sont limitées et se réservent vite, surtout au printemps.
ATTENTION :
Il est recommandé de suivre votre préparation de 6 mois
à un an avant votre mariage.
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Sessions de préparation au
mariage du Grand Montréal
2021-2022
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OUEST DE MONTRÉAL
Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
7675, rue Édouard, Lasalle
514 366-8661
ndsc@bellnet.ca
Hiver 2022
Rencontres virtuelles via la plateforme numérique Zoom
Les samedis 22 et 29 janvier 2022
10h à 12h et 13h30 à 15h
Maximum 6 couples
Printemps 2022
Rencontres en présentiel
Apporter votre ordinateur ou tablette, usage requis, wifi fourni.
Samedi 30 avril de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Dimanche 1er mai de 10h à 14h30 suivi d’un goûter fraternel
Maximum 12 couples
Coût de chacune des sessions :
150$ payables à l’inscription
À la fin de la session, une attestation vous sera envoyée.
Fiche d’inscription
www.facebook.com/paroisse.notre.dame.du.sacre.coeur
Animatrice : Mme Angèle Assalian
Prêtre accompagnateur : M. L’abbé Guy Viau, curé
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« Le don réciproque constitutif du mariage
sacramentel est enraciné dans la grâce du baptême. »
-La joie de l’amour, Pape François.

NORD - OUEST DE MONTRÉAL
Carrefour Foi et Spiritualité
12075, rue Valmont, Montréal
info@foi-spiritualite.ca
S’inscrire au : 514 336-2420

Le mariage, une voie vers le bonheur!
Nous offrirons des sessions de préparations au mariage à
l’automne 2021 et à l’hiver 2022. Les sessions se dérouleront
sur place du vendredi au dimanche inclusivement.
Du 12 au 14 novembre 2021 ou du 11 au 13 février 2022.
Vendredi : 18h30 à 21h30
Samedi : 9h30 à 21h30 incluant le dîner et un souper festif
Dimanche : 9h30 à 14h00 incluant le dîner
Montant : 200$ par couple
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CENTRE DE MONTRÉAL
Oratoire St-Joseph
3800, Ch. Queen Mary, Montréal
514 733-8211, poste 2801

Veuillez remplir la fiche d’inscription sur notre site Internet et
nous la retourner avec votre chèque ou mandat-poste :
www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/les-rendez-vous-de-lafoi/preparation-au-mariage
Nous ne prenons pas de réservation par téléphone.
150$ par couple
La présence à toutes les activités de la fin de semaine est
exigée pour l’obtention du certificat. Les enfants ne sont
pas admis aux sessions de préparation. Merci de votre
compréhension.
Dates des sessions de préparation au mariage
2021 - 2022
Automne :			
17-18-19 septembre 2021
				19-20-21 novembre 2021
Hiver :				
14-15-16 janvier 2022
				18-19-20 février 2022
				25-26-27 mars 2022
Printemps :			
22-23-24 avril 2022
				20-21-22 mai 2022
				10-11-12 juin 2022

￼
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CENTRE DE MONTRÉAL (suite)
Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet, Montréal
www.centrestpierre.org
514 524-3561, poste 401

Dynamique du couple et mariage chrétien
Vous prévoyez vous marier bientôt? Vous choisissez le
mariage chrétien en Église et désirez approfondir le sens de
ce grand événement?
Le Centre Saint-Pierre vous propose un temps privilégié pour
faire le bilan de votre vécu amoureux, approfondir le sens
de votre engagement chrétien et réfléchir au sens de cette
cérémonie.
Formation animée par Manon Brière et Daniel Provencher
Samedi 19 février, 12 mars ou 16 avril 2022
9 h à 17 h
Groupe limité à 12 couples
200$ par couple
Pour information ou réservation :
514 524-3561, poste 401
www.centrestpierre.org
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EST DE MONTRÉAL
Paroisse Notre-Dame-de-la-Défense
(Madonna della difesa)
6800, avenue Henri-Julien, Montréal
514 277-6522
notredamedeladefense@videotron.ca
Veuillez contacter la paroisse pour connaître les dates et les
modalités des sessions qui y seront offertes.

Paroisse Saint-Jean-Baptiste
4240, rue Drolet, Montréal (Métro Mont-Royal)
514 842-9811, poste 0
info@eglisestjb.com
Encore cette année nous accompagnerons les couples du
Plateau Mont-Royal qui le souhaitent dans leur préparation
en vue du mariage.
Ces préparations sont une occasion unique pour tisser des
liens et accompagner pastoralement une étape décisive
dans la vie des futurs mariés. Nous tâcherons de nous réunir
pour de vrai. Si, toutefois, la COVID-19 continuait de faire
des siennes, nous ferons les rencontres via la plateforme
numérique Zoom.
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EST DE MONTRÉAL (suite)
Les rencontres se tiendront quatre dimanches après-midi,
les 6, 13, 20 et 27 mars de 14h à 16h et le samedi 9 avril de
9h à 16h.
Les formations seront enrichies par une journée complète
d’approfondissement en groupe et en couple. Celle-ci aura
lieu le samedi 10 mai de 9h à 16h30. Les réunions se tiendront
prioritairement à la paroisse Saint-Jean Baptiste, sinon, elles
seront aussi accessibles en retransmission sur la plateforme
numérique Zoom.
Coût de la session : 160$. Payable sur place à la première
rencontre. Les chèques peuvent être libellés à « Paroisse
Saint-Jean-Baptiste ».
Notez bien que toutes les rencontres sont obligatoires pour
les couples qui désirent suivre cette préparation.
Des frais de dossier de 125$ sont également applicables pour
les couples se mariant à l’étranger lorsqu’il est préparé à la
paroisse Saint-Jean-Baptiste.
Pour vous inscrire
Pour les couples intéressés à cette retraite de préparation à
leur mariage, communiquez avec le secrétariat paroissial par
courriel à info@eglisesjb.com. Veuillez fournir par téléphone
ou par courriel : Vos noms et adresses, vos coordonnées de
téléphone et courriel et la date et le lieu de votre célébration
Vous devrez vous inscrire en ligne à l’adresse :
www.eglisesjb.com
Voir la rubrique « mariages ». Le cas échéant, nous vous
ferons parvenir le lien pour rejoindre les rencontres sur Zoom.
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LAVAL
Session Avant Mariage Laval (SAML) en ligne
Inscription : Pierrette Bujold, Coordinatrice, 450 622-9002
SESSIONS FOI CHRÉTIENNE et COMMUNICATION
Un mariage en Église, ça se prépare
À chaque session, nous prévoyons cinq rencontres Zoom
à raison de deux par semaine, le soir à 19h et une le
dimanche après-midi à 14 h
(durée moyenne : 1h30 par rencontre)
Animateurs
En semaine : Pierrette et Claude
Le dimanche : Luc Laurence, prêtre
Pour obtenir votre attestation,
vous devrez assister aux cinq rencontres prévues.
À chacune de ces rencontres, vous recevrez les ateliers à faire à
la maison. Suite à ces ateliers, vous aurez à nous retourner, par
courriel, le document « Rétroaction et évaluation ».
L’envoi de vos attestations de session se fera par la poste suite
à la 5e rencontre.
Les dates des futures sessions 2021-2022 seront déterminées
selon le nombre d’inscriptions. Pour de plus amples informations
quant au déroulement et pour recevoir le feuillet d’inscription, en
ligne, contactez:

Pierrette Bujold, Coordonnatrice : 450 622-9002
pbujo@videotron.ca
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LAVAL (suite)
Paroisse Sainte-Rose-de-Lima
219, boul. Ste-Rose, Laval
Secrétariat : 450 625-1963
michelbouchard_que@outlook.com

Est-ce qu’on prépare avec autant de soin
notre « mariage », celui de toute une vie?
Est-ce que nous nous sommes donnés un temps de réflexion
sur cette décision de nous marier en Église? Voulons-nous
approfondir le sens du « Sacrement de mariage »?
Voulons-nous mieux communiquer entre nous? Voulons-nous
des outils utiles et pratiques pour vivre heureux et « durer »
dans le mariage?
À Sainte-Rose, notre préparation au mariage se veut un
temps de réflexion et d’éclairage évangélique sur le désir de
célébrer le mariage en Église.
Ainsi nous proposons un weekend de 48 heures de sessionretraite sur le sens du Sacrement de mariage pour des
baptisés les 11, 12 et 13 février 2022.
Si les conditions de la pandémie le permettent.
Le tarif est de 350 $ pour le week-end, par couple (logés et
nourris). Il comprend aussi un test psychologique, le MyersBriggs.
Michel Bouchard, curé
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L’ASSOMPTION / REPENTIGNY
Paroisse Assomption-de-la-Sainte-Vierge
153, rue du Portage, L’Assomption
Marie-Claude Bégin : 450 589-3313, poste 2
educationfoi.upev@gmail.com
Veuillez contacter la paroisse pour connaître les dates et les
modalités des sessions qui y seront offertes.

Paroisse Purification-de-la-B.V.M.
445, rue Notre-Dame, Repentigny
Secrétariat : 450 581-2484
purification@videotron.ca
Veuillez contacter la paroisse pour connaître les dates et les
modalités des sessions qui y seront offertes.
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Le couple à trois
« Ensemble pour la vie » : Mythe ou réalité?
Benjamin Hernandez, psychosociologue
Berenice Vela, coordonnatrice
514 497-6754
bhernandezcoaching@gmail.com

La session se passe en une journée intensive, de 9 h à 18 h.
Plusieurs options de dates et lieux seront disponibles.
Venez donc et permettez-nous de
vous accompagner lors de ce moment privilégié.
Découvrez le sens de votre union à travers
votre demande du Sacrement de mariage,
un chemin de vie comme vous le voulez!
Dans une ambiance décontractée, vous serez invités à :
 Approfondir le sens de votre dynamique de couple
 Découvrir le sens de votre union dans le plan de Dieu
 Découvrir l’action de Dieu dans votre vie quotidienne, 		
tout au long de votre histoire
 Découvrir l’appel de Dieu dans le Sacrement de mariage
 Prendre conscience que Dieu a besoin du couple et
que le couple a besoin de Dieu.
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ENGLISH SESSIONS

Diocesan Centre for Marriage, Life and Family
2000 Sherbrooke St. West, Montréal
514 925-4300, ext. 206
centreDMVF@diocesemontreal.org

From This Day Forward
Registration and information:
www.diocesemontreal.org
(click “English”, then “Life and its Seasons” and “Marriage”)

or by email or phone (see above)
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Congratulations on your engagement!
The pandemic has surely presented new obstacles and
challenges as you prepare for your marriage. We hope that
these can become building blocks that will help to form a
strong foundation for your life together.
We have adapted our course and taken it online. All sessions
will be offered online until further notice. We are excited to
get to know you and to help prepare you for your marriage!
INFORMATION
Please choose from one of the eight sessions below. Each
session includes eight seminars on various themes. For
example, if you sign up for the September session, you will
be attending all eight dates. You must participate in all the
seminars in a session to complete your marriage preparation
certificate.
Timetable
Wednesday evening sessions: 6:30pm to 9:30pm
Friday evening sessions: 6:30pm to 9:30pm
Saturday morning sessions: 9:00am to 12:00pm
Schedule
Fall Sessions 2021
Session 1: September
Eight seminars on Wednesday evenings and Saturday mornings
September 1, 4, 8 ,11, 15, 18, 22 and 25
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Session 2: October
Eight seminars on Friday evenings and Saturday mornings
October 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 and 23
Session 3: November
Eight seminars on Wednesday evenings and Saturday mornings
November 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 and 27
Winter/Spring Sessions 2022
Session 4: January
Eight seminars on Wednesday evenings and Saturday mornings
January 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 and 29
Session 5: February/March
Eight seminars on Friday evenings and Saturday mornings
February 18, 19, 25, 26 and March 4, 5, 11 and 12
Session 6: March/April
Eight seminars on Wednesday evenings and Saturday mornings
March 16, 19, 23, 26, 30 and April 2, 6 and 9
Session 7: April/May
Eight seminars on Friday evenings and Saturday mornings
April 22, 23, 29, 30 and May 6, 7, 13 and 14
Session 8: May/June
Eight seminars on Wednesday evenings and Saturday mornings
May 18, 21, 25, 28 and June 1, 4, 8 and 11
Please note that you must participate in all the seminars
of the session to complete your marriage preparation
certificate.
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Platform
Due to the changing regulations and protocols necessitated
by the COVID-19 pandemic, the marriage preparation courses
for 2021-22 will be held online through the Zoom platform.
Cost
$250 per couple payable upon registration.
Kindly note that no couples are refused for lack of funds.
Payment
Payment can be made by credit card through PayPal at the
time of registration.
Payment by cheque is also accepted. Please make cheque
payable to “CACRM – Diocesan Centre for Marriage, Life and
the Family” and mail to:
Diocesan Centre for Marriage, Life and the Family –
Marriage Preparation
2000 Sherbrooke St. West
Montreal Qc H3H 1G4
Refund
Please note that cancellation refunds are subject to a $25
administration fee. For assistance with a cancellation, please
contact us by email or call us at (514) 925-4300, ext. 206.

If you need more information, please get in touch. We are
happy to help you!
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Maria Ausiliatrice Parish
8550 avenue Joliot-Curie, Montreal
514 648-9424
mmamarriageprep@gmail.com

One of the greatest miracles we tend to overlook is how a
man and a woman, so different in nature, can still make a
lifelong commitment to each other and make a marriage
last. Your relationship matters to you, to your families, to
your communities, to God... to your future children! Take a
break from your wedding planning and come invest in your
relationship.
November 7, 14, and 21, 2021
or
February 6, 13, and 20, 2022
1pm to 5pm (to be determined if offered online or on site)
Please contact Rosy and David Lombardi at
mmamarriageprep@gmail.com with your names and phone
numbers. We will contact you as soon as possible.
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Bien-aimés, puisque Dieu nous a
tellement aimés, nous devons, nous
aussi, nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et, en
nous, son amour atteint la perfection.
- 1 Jn 4, 11-12

« Il paraît que les jeunes ne veulent pas se marier, surtout en ces

temps si difficiles. Vraiment ? Se marier et partager la vie est une
belle chose. C’est un voyage exigeant, parfois difficile, parfois aussi
conflictuel, mais c’est un risque qui vaut la peine. Pour ce voyage de
toute une vie, l’épouse et l’époux ne sont pas seuls.
Jésus les accompagne. Le mariage n’est pas simplement une
convention sociale. C’est une vocation qui vient du cœur, une
décision consciente et pour toute la vie qui requiert une
préparation spécifique. »
Message du Pape François, juin 2021

