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mot de l’archevêque
« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous,  

et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. »
Genèse 9, 12

Votre union est un signe
Vous avez le projet de vous marier à l’église, sous le regard de votre famille, 
de vos amis, mais aussi devant le Seigneur. Je vous félicite sincèrement de 
ce choix audacieux et rempli de sens.

Déjà, avec l’Église catholique de Sherbrooke, nous vous portons dans 
la prière. Votre union est pour nous un signe que l’amour semé par le 
Seigneur a pris racine dans vos vies. Elle rappelle et rend présente l’alliance 
que Dieu a établi avec l’humanité. Les alliances que vous échangerez sont 
un symbole de votre amour, mais aussi de l’amour du Seigneur qui marche 
avec vous.  

Depuis plusieurs années, diverses formes de préparation au mariage sont 
mises de l’avant à l’intention des couples. Je vous invite à vivre ce temps 
de réflexion comme un cadeau que vous faites à votre couple. Vous y 
rencontrez des personnes qui partagent le même projet que vous, mais 
aussi des bénévoles et du personnel ecclésial dont l’objectif est de vous 
aider à grandir dans cette alliance. N’hésitez pas à entrer en dialogue avec 
eux si vous avez des questions sur la foi et l’Église.

Pour certaines personnes n’ayant pas complété leur initiation chrétienne, il 
sera nécessaire de préparer également la réception de la confirmation ou d’un 
autre sacrement. À cette étape, des accompagnatrices et accompagnateurs 
vous aideront à redécouvrir comment la foi en Jésus-Christ est source 
de vie pour aujourd’hui. Là encore, je vous invite à plonger dans cette 
expérience avec confiance.

Encore une fois, félicitations pour votre 
projet et merci de devenir, à travers 
votre mariage en Église, des signes 
vivants de l’alliance éternelle.

+ Luc Cyr
Archevêque de Sherbrooke
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le parcours 
de préparatIon au marIage

La préparation d’un mariage catholique est un parcours où vous 
attendent des activités et des personnes qui vous aideront à croître 
sur les plans humain et religieux. Les étapes de ce parcours sont :

le premIer contact avec la paroIsse
Si vous choisissez de vivre un mariage à l’église, il est important 
d’entrer rapidement en contact avec le secrétariat de votre paroisse 
afin de manifester votre intention et de vérifier les disponibilités.

l’entrevue pastorale
Suite au contact initial, un responsable paroissial fera un suivi afin 
d’établir un lien concret avec vous et de vous informer des étapes 
suggérées.

la présentatIon à la communauté
Dans certaines paroisses, il est proposé aux couples qui portent 
un projet de mariage de venir confier leur projet à la communauté 
rassemblée lors d’une messe. Ce beau geste créé des liens 
insoupçonnés et il permet aux futurs époux de se sentir vraiment 
appuyés dans la prière.

la préparatIon au marIage
Les différentes sessions de préparation au mariage sont des temps forts 
de réflexion recommandées à tous les couples. Celles-ci permettent de :

• Nommer les motifs ayant inspiré votre décision de vous marier.

• Faire le point sur votre relation.

• Clarifier vos croyances.

• Réfléchir sur votre décision de vous marier en Église.

• Approfondir le sens chrétien du mariage.

• Fraterniser et échanger avec d’autres couples qui vivent  
des valeurs similaires.

4



Les couples, peu importe le temps de cohabitation, de fréquentation,  
avec ou sans enfants, pourront tirer profit de ce temps d’arrêt et de 
réflexion. 

l’enquête avant marIage

Dans un échange avec le prêtre ou un représentant de la paroisse, 
vous serez invités à répondre à des questions visant à assurer que 
votre mariage sera reconnu par l’Église.

la préparatIon de la célébratIon
Les époux ont un rôle essentiel durant le mariage : ils en sont 
les ministres ! Pour cette raison, avec le prêtre, le diacre ou un 
représentant de la paroisse, vous préciserez le déroulement de la 
célébration et la Parole de Dieu qui vous rejoint. Si vous le souhaitez, 
vous pourrez préparer un livret de célébration. La veille du mariage, 
une pratique vous sera proposée.

la célébratIon
Le jour du mariage, avancez avec confiance et ayez la certitude que  
le Seigneur et la communauté chrétienne marchent à vos côtés.

des offres pour tous les âges
Après votre mariage, les responsables de la communauté 
demeureront des ressources auxquelles vous pourrez référer. Ils 
pourront notamment vous aider si vous souhaitez que vos enfants 
reçoivent le baptême ou vivent la formation à la vie chrétienne qui 
permet de découvrir la foi et les sacrements.
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1 « noces d’allIance »

quatre dIfférentes sessIons  
de préparatIon au marIage

Une pause dans votre routine quotidienne afin d’enrichir 
votre relation l’un envers l’autre et visualiser la place que Dieu 
prendra au sein de votre union. Accompagné par une équipe 
dynamique, chaleureuse et engagée, celle-ci vous propose :

• Des moments d’échange à deux pour approfondir vos 
connaissances sur vos valeurs, vos forces, votre vie de 
couple et familiale.

• Des activités enrichissantes pour développer une bonne 
communication entre vous ainsi que bon nombre d’outils 
qui pourraient vous être utiles au fil des années.

• Des rencontres de partage avec d’autres couples, toujours 
dans le respect des uns et des autres et en toute simplicité.

• Des témoignages d’animateurs passionnés et mariés depuis 
plusieurs années.

• Un temps de rélfexion sur votre cheminement au sein de 
l’Église et le sens que vous souhaitez donner à votre mariage.

• Une session à votre couleur qui s’adapte à vos besoins.

Sherbrooke Sylvie Pelletier  
819 563-9934, poste 425  
mariage@diocesedesherbrooke.org25 avril 2020

Dès que la date de votre mariage est confirmée, il serait très 
important de vous inscrire à l’une de ces sessions afin de 
vous assurer une place.

Coût : 150 $ (repas inclus)
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2 « couple à troIs »

Dans une ambiance décontractée, Benjamin Hernandez  
et Berenice Vela vous proposent de :

• Faire de la session, un moment d’arrêt  
dans votre course de la vie.

• Faire une relecture de votre histoire d’amour.

• Redécouvrir le sens de votre union.

• Découvrir le sens de votre union dans le plan de Dieu.

• Découvrir l’action de Dieu dans vos vies, au quotidien  
et tout au long de votre histoire.

• Découvrir l’appel de Dieu dans votre vocation du mariage.

• Réfléchir sur les critères du succès du mariage.

• Redéfinir « le but, l’objectif, la finalité » de votre relation 
qui transcende la simple expérience de l’amour humain.

• Découvrir votre foi, votre relation à Dieu,  
avec et en Église.

Lac Mégantic Magog Richmond Magog

14 mars 2020 21 mars 2020 18 avril 2020 9 mai 2020

Sylvie Pelletier • 819 563-9934, poste 425 
mariage@diocesedesherbrooke.org
Coût : 150 $ (repas non inclus)

7



3 « sessIon regards » 
    (mouvement la flambée)
Cette fin de semaine vous permettra de trouver les traces 
de Dieu dans la vie de votre couple, et ainsi, approfondir 
l’expérience de l’amour humain comme chemin de l’amour 
de Dieu. Cette expérience s’adresse aux couples fiancés 
croyants ou en recherche quant à leur foi, aux couples sans 
projet de mariage ou mariés désirant redécouvrir le « sens 
profond » de leur sacrement de mariage. 

La session « Regards » propose un tour d’horizon :

• Regards... sur notre histoire d’amour. 
  Fruit du hasard ?

• Regards... sur nos différences 
  Créés hommes et femmes ?

• Regards... sur notre amour 
  Comment nous aimer ?

• Regards... sur nos dialogues. 
  Communiquer, c’est essentiel ?

• Regards... sur notre corps. 
  Temple sacré ?

• Regards... sur notre mariage. 
  « Je le veux, je le choisis ? »

• Regards... sur notre mariage. 
  En Église, c’est plein de sens !

Coût : 150 $ (repas inclus samedi et dimanche)

Sherbrooke Sylvain Royer • 819 823-8244 ou 
Sylvie Pelletier • 819 563-9934 poste 425 
mariage@diocesedesherbrooke.org14 - 15 mars 2020
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4 « projet marIage / projet de vIe »

L’amour est certes une des plus grandes aventures qui 
nous est donnée et c’est pourquoi elle doit être réfléchie et 
bien préparée. La session « Projet Mariage / Projet de vie » 
vous invite à profiter de ce temps d’arrêt pour approfondir 
votre engagement, soigner votre amour et le faire grandir 
ensemble. Une session avec les Équipes PACEM, c’est :

• S’offrir un cadeau, une pause en amoureux. Se donner 
le temps de se dire ou se redire l’importance de notre 
amour et de la grandeur de l’engagement que nous 
nous apprêtons à vivre.

• Identifier et partager les éléments qui permettent à 
chacun de construire son histoire d’amour.

• Dégager les valeurs qui rendent possible une meilleure 
communication.

• Réfléchir en couple et avec d’autres couples sur la vie à 
deux et le mariage chrétien.

• Approfondir le sacrement de mariage. Le tout dans la 
liberté et le respect de chaque personne.

• Réfléchir sur leur décision de se marier à l’église.

Coaticook Sherbrooke

16 mai 2020 6 juin 2020

Nancy Isabelle Sylvie Pelletier 
Dany Charland 819 563-9934, poste 425 
819 829-2809 mariage@diocesedesherbrooke.org 
 Coût : 150 $ (repas inclus)
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Couple-parrain est un service personnalisé de préparation  
au mariage pour couple anglophone. Cette série de rencontres 
se déroule avec un couple-accompagnateur à travers une 
démarche intensive faite de contenus variés. Les participants 
sont invités à :

• S’impliquer personnellement dans une démarche d’éveil, de 
réflexion, de motivation face à la globalité de leur projet de vie  
à deux.

• Faire le point sur leur relation actuelle.

• Prendre un temps d’arrêt pour voir les éléments positifs de 
leur relation ainsi que les points qui peuvent être améliorés.

• Reconnaître la nécessité d’une communication efficace  
sous ses différentes formes.

• Approfondir le sens de leur engagement mutuel, et ce,  
dans l’optique du mariage chrétien.

Sylvie Pelletier • 819 563-9934, poste 425 
mariage@diocesedesherbrooke.org
Coût : 150 $

couple-parraIn
En Anglais
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L’inventaire pour couple est un questionnaire qui permet de 
mesurer l’ajustement des couples par rapport aux aspects les 
plus importants de leur relation. Il aide à :

• Établir le portrait de votre couple.

• Identifier les forces de votre relation et les aspects  
à travailler.

• Connaître vos perceptions au sujet de votre relation .

• Construire votre couple à partir d’un idéal commun.

• Faire un état de la situation avant la préparation au 
mariage.

• Prendre des décisions plus éclairées par rapport à  
votre couple.

Sylvie Pelletier • 819 563-9934, poste 425 
mariage@diocesedesherbrooke.org

l’InventaIre pour couple (Ic)
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Cette démarche offre aux couples qui ne peuvent pas assister 
aux rencontres de préparation au mariage une solution 
pratique. Elle leur donne la possibilité d’entreprendre par 
correspondance une démarche sérieuse pour approfondir 
leur engagement et leur vie à deux dans le mariage.  
Celle-ci comprend une série d’activités mettant en lumière 
les grands enjeux de la vie à deux. Pour ce parcours, vous 
serez accompagnés par une personne qualifiée. Le tout 
se fera par Skype ou par téléphone pour les moments 
d’échanges et vous recevrez par courrier électronique les 
documents à compléter. Vous devez prévoir plus ou moins 
une quinzaine d’heures pour l’ensemble de la démarche.

Information et inscription 
www.novalis.ca
sac@novalis.ca
Coût : 300 $

projet marIage / projet de vIe
« à dIstance »
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Votre projet de mariage vous amènera peut-être à compléter 
votre initiation chrétienne en vivant la confirmation ou un autre 
sacrement. Pour un adulte, la préparation aux sacrements se fait 
en général dans sa paroisse. C’est un cheminement qui se vit dans 
un petit groupe où les gens ont un vécu religieux semblable. Les 
parcours peuvent avoir lieu à l’automne ou à l’hiver/printemps.

Ces rencontres favorisent l’approfondissement de la foi et de 
la relation à Jésus-Christ. Vous y vivrez des catéchèses d’éveil à 
travers des temps d’échange, de réflexion et de dialogue, ainsi que 
des catéchèses d’initiation où le sens et les rites des sacrements 
prennent une place importante.

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec 
votre paroisse ou avec la personne responsable du catéchuménat 
au secteur pastoral des Services diocésains :

Anne-Marie Laffage
819 563-9934, poste 406
amlaffage@diocesedesherbrooke.org

sI vous devez compléter 
votre InItIatIon chrétIenne…
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VIVRE ET AIMER (vivreetaimer.com)

Vous avez besoin de vous retrouver, vous écouter, vous comprendre, 
communiquer l’un avec l’autre dans le respect, faire grandir votre amour, 
Vivre et Aimer vous offre des week-ends à travers le Québec.

Durant ce week-end, vous découvrirez des qualités de votre partenaire que 
vous ne soupçonniez même pas ! Soyez rassurés, vous n’aurez pas à vous 
exprimer devant le groupe. Vos dialogues de couple se font uniquement 
dans l’intimité de votre chambre.

Et puis, vous apprivoiserez des outils de communication qui ont fait leur 
preuve. Votre relation de couple en sortira gagnante. Vous serez surpris 
d’entendre les témoignages du quotidien des couples animateurs.

On n’a jamais fini d’approfondir son couple ! Les causeries vous donneront 
des outils que vous pourrez vous servir même au travail et dans vos 
familles. De l’accompagnement, des suivis et du ressourcement sont offerts 
par le Mouvement Vivre et Aimer après le week-end. 

Dates des week-ends 2020 : 
• 14-16 février – Québec 
• 27-29 mars – Trois-Rivières 
• 01-03 mai – Sherbrooke

Information et inscription 
Ghislaine Rigolt 
et Marc Beaudoin  
819 563-9934, poste 416  
grigolt@diocesedesherbrooke.org

Johanne Proulx 
et Marc Côté 
819 562-9290 
johanne.proulx@live.ca

après votre marIage . . .
troIs ressources dans notre dIocèse
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Soupers / Conférences

Benjamin Hernandez, psychosociologue, animateur de sessions de 
préparation au mariage du « Couple à trois » vous proposera de découvrir 
l’appel de Dieu et son engagement à travers la vocation du mariage.

Information 
Sylvie Pelletier • 819 563-9934, poste 425 
mariage@diocesedesherbrooke.org

Les Équipes Notre-Dame (equipes-notre-dame.ca)

Les Équipes Notre-Dame est un mouvement de spiritualité conjugale. À 
raison d’une rencontre par mois avec 3 ou 4 autres couples et un conseiller 
spirituel, vous pourrez échanger, fraterniser, découvrir ensemble les 
richesses du sacrement de mariage.

Information  
Louise et Yvon Boucher 
819 821-0075

boucher.y@videotron.ca 
Myriam Brügger et Luc Gendron 
819 812-0566 
myriambrugger@gmail.com
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InformatIons complémentaIres  
au sujet de la préparatIon au marIage

Sylvie Pelletier, agente de pastorale
819 563-9934, poste 425

mariage@diocesedesherbrooke.org

78, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (Québec)  J1H 1M7

www.diocesedesherbrooke.org/fr/mariage


