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« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Marc 10,9 

 

Dans la durée, après le mariage 
Pour que vive votre couple, il faut en prendre soin. Pour 

vous aider sur ce chemin, de nombreuses propositions 

existent. 

Sur la paroisse : 

- Une équipe de réflexion avec d’autres couples et un 

prêtre (par exemple une équipe Tandem). 

Renseignement auprès des prêtres. 

Sur le diocèse : 

- CLER – Equipe 3 ans : 

https://www.diocese49.org/cler-amour-et-famille 

- Equipes Notre Dame : 

https://www.diocese49.org/equipes-notre-dame 

- Week-end Vivre et aimer : 

https://www.diocese49.org/vivre-et-aimer 

- … 

 

Vous pouvez retrouver plus de propositions sur le site 

diocésain : https://famille.diocese49.org/prendre-soin-de-

son-couple 

Paroisse Notre Dame du Loir - Paroisse Saint Paul en Baugeois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mariage 
Préparation au mariage 

L’équipe d’accompagnement : 

Nathalie et Christophe Jauneau 

jauneauch@aliceadsl.fr – Tél. : 02 41 95 16 64 - Jarzé 

Céline et Thierry Pouplin 

celine.pouplin@libertysurf.fr – Tél. : 02 41 69 54 23 - Marcé 

Père Louison Manceau (prêtre) 

lmanceau@diocese49.org – Tél. : 02 41 76 31 52 - Durtal 

Père Yves Richou (prêtre) 

yrichou@diocese49.org - Tél. : 02 41 76 20 58 – Seiches s/ le Loir 

Père Jean Quris (prêtre) 

jquris@diocese49.org - Tél. : 02 41 76 20 58 – Seiches s/ le Loir 

Maryline et Olivier Cailleau 

omcailleau@gmail.com – Seiches s/ le Loir
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« Les torrents ne peuvent éteindre 

l'amour, les fleuves ne l'emporteront 

pas. Si quelqu'un offrait toutes les 

richesses de sa maison pour acheter 

l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est 

un profond mépris. » 
Cantique des Cantiques 8,7 

 

Vous demandez à l’Eglise de célébrer votre mariage et 
nous nous en réjouissons avec vous. 

Nous allons nous rencontrer pour préparer cette étape 
importante de votre vie dans les salles paroissiales du 
presbytère de Seiches s/ le Loir (4 rue du Commerce, 
49140 Seiches s/ le Loir). 

Plusieurs temps sont prévus, comme différents ingrédients 
d’une recette à savourer : 

- Deux soirées pour faire connaissance, rencontrer 

d’autres futurs mariés et échanger sur la vie de 

couple et le sacrement du mariage ; 

- Un dimanche matin pour découvrir la célébration du 

mariage en lien avec la messe de ce dimanche ; 

- Des rencontres avec le prêtre qui célèbrera votre 

mariage ; 

- Un temps convivial avec les mariés de l’année ; 

- Un dîner en couple ! 

Avant le mariage 

Dates des rencontres pour l’année 2018/2019 (2 soirées et 

un dimanche matin) : 

- 1ère session :  

 vendredi 16 novembre 2018, 

  vendredi 30 novembre 2018 

 dimanche 2 décembre 2018 

- 2ème session :  

 vendredi 18 janvier 2019 

 vendredi 1er février 2019 

 dimanche 3 février 2019 

- 3ème session : 

 vendredi 1er mars 2019 

 vendredi 15 mars 2019 

 dimanche 17 mars 2019 

Vous fixerez les rencontres avec le prêtre directement avec 

lui. 

Après le mariage 
Vous recevrez une invitation pour deux temps : 

- Un temps convivial pour partager vos souvenirs et vos 

photos avec les autres mariés : jeudi 18 octobre 2019 

- Une « Saint Valentin autrement » pour un temps 

privilégié à deux : samedi 29 février 2020 


