
Préparation au mariage 2022-2023 

Chers Amis, 

Vous avez pris contacte avec la paroisse en vue de la célébration de votre  
mariage et nous nous réjouissons avec vous de ce choix. 
 
Pour vous aider à vivre cette étape de votre vie chrétienne et pour approfon-
dir votre compréhension du sacrement, nous vous invitons à participer à un 
CPM (Centre de Préparation au Mariage) avec d’autres couples à la maison 
paroissiale.  
 
Un prêtre ou un diacre vous accompagnera dans votre cheminement person-
nel et assurera le suivi administratif de votre dossier.  
 
Enfin un diner vous sera également proposé par l’un des couples accompa-
gnateurs de la préparation au mariage. 
 

Votre présence à tous les deux est essentielle ! 
Le 2 sessions CPM et les entretiens forment un ensemble.  

Paroisse Sainte-Genevie ve des Grandes Carrie res 

Paroisse Ste Geneviève des Grandes Carrières—174 rue Championnet 75018 Paris 

Tel : 01.53.06.65.39— Mail : paroisse@sgdgc.fr—Site : www.sgdgc.fr 

Nous vous encourageons à faire un don à la Paroisse qui vous prépare, 

comme à celle que vous avez choisie pour la célébration. Nous suggérons une 

offrande selon vos moyens (à titre indicatif autour de 150 €). 
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DATE DES CPM à la maison paroissiale : 

CPM 1  

Mercredi : 30/11/2022 de 20h à 22h30 

Mercredi : 18/01/2023 de 20h à 22h30 

Samedi : 11/02/2023 de 9h30 à 12h00 

 

CPM 2  

Mercredi: 22/03/2023 de 20h à 22h30 

Mercredi : 19/04/2023 de 20h à 22h30 

Samedi : Date à définir 

AGENDA DE NOTRE PRÉPARATION  

 

Participation au CPM :  

 

Nos dates de rencontre avec le prêtres nous préparant  : 

 

Date de notre diner : 
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