«Se marier, c’est prendre la
résolution de rendre heureux
quelqu’un.»
Henri-Frédéric Amiel

«Le mariage est et restera le voyage de
decouverte le plus important que l’homme
puisse entreprendre.»
Soren Kierkegaard
« Un mariage c’est
comme un accident,
il faut des témoins.»
Sacha Guitry

Confiance fidélité

pour une vie le temps quotidien
la gestion du temps qui passe descendance
engendrements créativité Fidélités Cohérence
témoigner du bonheur féconditéS
porter du fruit enracinement AMOUR
RENCONTRE respecter je t’ouvre ma porte à
moi Vérité sur tout ce qui est moi

ouverture mutuelle dialogue écouter choisir AMOUR

j’ouvre ta porte à toi

CHERISSEMENT tendresse affection faire
une seule chair sexualité folie amoureuse relation AMOUR ENGAGEMENT une tâche des

liens exigence renoncement unité volonté
en devenir AMOUR CHEMINEMENT volonté
parsemé d’obstacles le temps de s’asseoir

ajustements MERCI le temps de la croissance
étapes patience orientation foi-confiance

le temps de dialoguer pardon dépassements
miséricorde ouvrir des espaces
humanité manifestation de l’Amour témoignage signe durée toujours
temps de crise...

«La mesure de l’amour, c’est
d’aimer sans mesure...» St Augustin

Faire chemin vers le mariage...

Faire chemin vers le mariage...

FAQ

Faire chemin vers le mariage...

Infos Pratiques
Quand ?

Qui nous anime ?
Jean Brigitte Hervé Paul et
même Alexandre Elisabeth
Alix Hélène Stanislas Xavier
Véronique Jacques ...

Y’aura-t’il une garderie ?
Oui, au besoin...

Et le prix ?
15 euros

Qu’est-ce qu’on apporte ?
Chacun apporte un plat froid pour
une auberge espagnole
(pour le samedi soir).

Faire chemin vers le mariage...

WE du 15 au 17 janvier 2021
Vendredi 15 janvier : 20h/22h30
Samedi 16 janvier : 13h/21h
Dimanche 17 janvier : 9h/12h30
(apéro de clôture à la collégiale)

Qui contacter ?

Elisabeth Zeller
0494 45 95 47
elisabeth.zeller68@gmail.com

Adresse :

Rue de Bertaimont, 22. 7000 Mons
Les Pauvres Soeurs de Mons
(à proximité de l’église Notre Dame
de Messines)

Je m’inscris !!!
Par internet :
elisabeth.zeller68@gmail.com

Par GSM :
0494 45 95 47

Par courrier :
Rue de la Grande Triperie, 22.
7000 Mons
Nom : ..............................................
Prénom : .........................................
N° de GSM : ...................................

Un bic, éventuellement deux c’est vous
qui voyez...
Date limite d’inscription : 06/01/2021

