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Quatre rencontres sont proposées aux couples désirant se donner 
le Sacrement de Mariage 

 
1ère Rencontre 
Cette rencontre se déroule avec le prêtre de la paroisse ou un diacre. Elle est un temps de 
connaissance mutuelle (nous remplirons ensembles les documents administratifs) et l'occasion de 
présenter les différentes étapes de la préparation. 
Documents à fournir le plus tôt possible : 1 acte de naissance – Les dates et lieux de Baptême 
 

2ème rencontre 
Participation à une journée ou soirée avec le "C.P.M." (Centre de Préparation au Mariage) 
Là, vous rencontrerez d’autres couples, un "autre visage" d'Eglise, jeune et très diversifié, ainsi que de 
nombreux éléments de réflexion. 
Cette rencontre est un temps d'échange très riche avec des personnes qualifiées. 
Une autre alternative : le Centre Saint Hugues (vers Grenoble à Saint Hugues de Biviers) - Vous est 
proposé un week-end. 
 

3ème Rencontre 
Il s'agit d'une rencontre avec un couple relais de la Paroisse (*) - Pourront être abordés de nombreux 
thèmes : 
• Un ou deux points de la réflexion du C.P.M. 
• Partage sur la vie quotidienne du couple  
• Partage sur sa vie de foi 
• Partage sur les fondements du mariage religieux 
• Tout autre point qui intéresse les futurs époux 
 

4ème Rencontre 
Cette rencontre se déroule avec le célébrant du mariage. Elle est le temps de la remise de la 
"déclaration d'intention", enrichie de tout ce qu'auront vécus les futurs époux. 
Elle est également le moment de la préparation concrète avec évocation des différents temps de la 
célébration : Accueil des fiancés, Temps de la Parole, Echange des consentements et des alliances, 
Temps de prière, Bénédiction nuptiale, Envoi. 
 
 

Remarque 
Les couples désirant l’Eucharistie : en parler avec le célébrant lors de la 1ère rencontre. 

  

Paroisse St-Dominique - Montmélian 

 

 

 

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.st-hugues-de-biviers.org/
http://www.st-hugues-de-biviers.org/04-mieux_vivre_sa_vie/couples.htm
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INFORMATIONS GENERALES 

 

(*) Couples Relais de la Paroisse 
Pour échanger avec vous lors de la troisième rencontre, les couples suivants sont à votre disposition : 
• Geneviève et Noël Convert   La Chavanne   Tél : 04 79 84 26 14   
• Marguerite et Jacques Chuzel  La Chavanne   Tél : 04 79 84 79 02  

 

Site de la paroisse 
http://www.paroisse-st-dominique.com 

 

Mail de la paroisse 
paroissestdominique@free.fr 

 

Participation financière 
Catholiques, vous demandez à l’Eglise de célébrer une Messe, un Mariage, Baptiser un enfant ou 
accompagner un défunt de la Prière de l'Eglise. 
Si ces Célébrations ne se "paient" pas, une offrande à cette occasion est une des ressources qui fait 
vivre l'Eglise. 
Pour vous aider à en préciser le montant, les évêques de France proposent :  
Offrande pour une Messe 18 € 
Offrande pour un Baptême 50 € 
Offrande pour un Mariage 200 € 
 

Pour plus de renseignements :  
Une permanence a lieu tous les mercredi et samedi au presbytère de Montmélian de 9h00 à 11h30. 
Ou vous pouvez nous joindre au : 04 79 84 16 33 
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