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5° RENDEZ-VOUS 
 

Le prêtre qui bénira votre mariage, vous contactera afin de vous ai-
der à poursuivre et approfondir votre préparation, lors d’entretiens 
individuels. 

B O N  M A R I A G E  

 

4° SOIRÉE-DÉBAT 
 

Une soirée de réflexion et de partage autour de la question  

« La sexualité dans notre vie de couple »  

vous sera proposée le  
 

Vendredi 9 mars à 20h30 
À la salle paroissiale St Maximin 



Vous avez décidé de vous marier en 2012 dans l’une de nos églises : 
Notre Dame de l'Assomption, Thionville 

Sainte Anne, Thionville 
Notre Dame de l'Assomption, Manom 

Saint Nicolas, Garche 
Saint Rémi, Husange-Koeking 

nous vous exprimons notre joie de vous y accueillir. 
Voici l’itinéraire qui vous est proposé afin de préparer votre mariage : 
 

1° INSCRIPTION 
 

Après avoir choisi votre date et votre église, il vous faut vous inscrire  
au secrétariat : 
 

Secrétariat de la communauté de la Sainte Famille : 
Presbytère Notre Dame -  37 av. de Guise 57100 THIONVILLE 
Tél : 03 82 53 25 81     paroisse.assomptionthionville@cegetel.net 

 
2° RENCONTRE 
 

Après avoir vécu la journée de préparation au mariage (voir page 3) 
vous êtes invités à prendre contact avec le presbytère pour ren-
contrer un des  prêtres afin de : 
 

� Faire connaissance  
� Préparer le dossier de votre mariage 

 � Préparer le déroulement de votre mariage  
 
 
 
Coordonnées des prêtres : 
 

Serge PHILIPPI           Tél / fax. 03 82 53 25 81   serge.philippi@orange.fr 

André SPANG              Tél. 03 82 88 54 04    andre-spang@wanadoo.fr 

José LUEMBA              Tél. 03 82 34 20 44    jose.cosmos@wanadoo.fr  

                                                

3° JOURNÉE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Cette journée est nécessaire pour différentes raisons : 
 

� elle vous donnera l’occasion de parler de votre mariage futur 
avec d’autres couples comme vous, d’échanger sur vos projets, 
vos attentes, vos questions. 

� Vous rencontrerez également des couples mariés qui partage-
ront avec vous leur expérience et leur foi. 

� Un prêtre vous aidera à comprendre le sens du mariage à l’église. 
� Des indications pratiques vous seront données pour la célébra-

tion liturgique. 
 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de ces journées. Elles ont 
lieu un dimanche ou un samedi de 9h à 17h. Il vous sera demandé 5€ 
par couple pour les frais d’organisation, le déjeuner sera tiré du sac. 
 

Nous vous demandons de choisir un des jours proposés et de vous 
inscrire le plus rapidement possible, car certaines dates sont plus 
demandées que d’autres. 

Jour Date Lieu 

Dimanche 29 Janvier  Salle paroissiale Saint Maximin 

Dimanche 4 mars  Salle paroissiale Saint Maximin 

Samedi 24 Mars  Salle paroissiale Saint Maximin 

Dimanche 6 Mai Salle paroissiale Saint Maximin 

Pour vous inscrire, vous prendrez contact avec : 

Sabine et Thibaut HUET 
38a route de Verdun 

57180 TERVILLE 
03 54 54 32 54 / 06 63 09 77 54 

 h u e t s a b i n e @ g m a i l . c o m  


