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SESSION MARIAGE-CONFIRMATION 
 

Vous avez un beau projet de mariage à l’Église et l’un de vous n’est 
pas confirmé? Nous proposons pour votre couple une session 
jumelant les préparations à la confirmation et au mariage. 
 
Pour toute information et pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Lyne Groulx, responsable diocésaine du 
catéchuménat adulte au (450) 679-1100, poste 271; 
lyne.groulx@dsjl.org 
 

 

SESSION PAR CORRESPONDANCE 
« Oui, je le veux » « Marriage Project » 

 
Michèle Bouffard 
Maison d’édition Novalis-Bayard 
514 278-3020, poste 1209 
michele.bouffard@bayardcanada.com 
 
 

WEDDING PREPARATION IN ENGLISH 
 

If you would like to do the session in English, please contact 
Christine Wright for more information at St. Mary’s Pastoral 
Office, (450) 671-0416 
christine.pastoralagent@gmail.com 
Saint John Paul II Pastoral Unit 
 
Coordinator, Saint John Paul II Pastoral Unit 
Susan Gardner 
740, boul. Ste-Foy, Longueuil  J4J 1Z3 
(450) 679-1100, poste 277 
susan.gardner@dsjl.org 
 
 

Vous avez d’autres questions? 

Vous pouvez contacter : 
France Lamontagne, 
secrétaire pour le mariage et la famille 
(450) 679-1100, poste 272 
france.lamontagne@dsjl.org 

 

Bonjour à vous deux, 
 
Choisir de se marier à l’église est un choix audacieux de nos 
jours. Il existe sur le marché plusieurs options pour organiser 
cette journée unique. Si vous optez pour un mariage religieux, 
dans la tradition chrétienne, c’est que vous considérez que les 
valeurs qu’il porte sont les meilleures pour votre couple.   
 
Le désir d’être ensemble pour la vie et de faire grandir l’amour 
mutuel est une tâche certes difficile, mais loin d’être 
impossible. En prenant appui sur des valeurs comme la liberté 
du consentement, la fidélité de l’engagement, le respect et 
l’écoute de l’autre, vous mettez votre relation dans de bonnes 
dispositions pour résister à l’épreuve du temps. 
 
Une relation de couple est un engagement, et y réfléchir à deux 
pendant un week-end ne peut qu’être bénéfique et 
enrichissant.  
 
En choisissant le mariage religieux, vous invitez Dieu à 
élever votre aventure humaine en une véritable histoire 
sacrée. Le pape François dit aux fiancés : « Faites en sorte 
que votre mariage soit une véritable fête, parce que le 
mariage c’est une grande fête chrétienne, pas une fête 
mondaine. Ce qui rendra votre mariage plein et 
profondément vrai sera la présence de Dieu qui se révèle et 
donne grâce. » 

 

Je vous souhaite bonne route!  

Marie-Claude Lorange,  

Responsable diocésaine du mariage et de la famille. 
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SAINT-HUBERT 
 

LIEU : Église Saint-Hubert (salle en arrière) 
            5310, chemin de Chambly, St-Hubert  J3Y 2K7 
 

HORAIRE : samedi et dimanche : 9 h à 16 h 
 

INSCRIPTION : Kathy Kozubek (450) 676-2030, poste 227 
                           info@paroissesthubert.org 
 

ANIMATRICE : Pierrette Anne Boucher et 
  Lynda Zulianni 
 

 Dates à venir 
 
 
 
 
 
 

VARENNES 
 

LIEU :  Maison Grise 
50, rue de la Fabrique, Varennes  J3X 1R1 (Entrée par la 
porte donnant sur le stationnement.) 
 

HORAIRE : samedi et dimanche : 9 h à 17 h 
 

INSCRIPTION : Secrétariat de l’Unité pastorale Sainte- 
  Marguerite-d’Youville (450) 652-2441, poste 0 
                            secretariat@paroissevarennes.ca 
 

 Mars 2021 13-14 
 

ANIMATEURS : Carmel Allard et Denis Duval 
 
 

ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
 

INSCRIPTION : Florence Cadet (514) 733-8211, poste 2801  
  www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/les- 
  rendez-vous-de-la-foi/preparation-au-mariage/ 
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 Vous avez un projet de mariage? 
 

Félicitations! Les églises du diocèse Saint-Jean-Longueuil se 

feront un plaisir de vous accompagner dans votre projet de 

vie.  

 

Que vous soyez en couple depuis quelques années ou que 
vous attendiez le mariage pour vivre ensemble, la session de 
préparation au mariage « Regard chrétien » vous permettra 
de prendre un temps d’arrêt pour approfondir le sens de 
votre engagement et bien préparer ce grand événement. 
 
Les sessions sont animées par des couples respectueux du 
cheminement de chacun et chacune et ont comme objectif 
de permettre aux futurs époux de saisir la beauté de 
l’aventure humaine du mariage. 
 
Les frais des sessions varient entre 150 $ et 220 $, et celles-
ci font relâche en juillet. 

 
 

SAINT-CONSTANT 
 

LIEU : Église Sainte-Catherine-d’Alexandrie 
           5365, boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine  J5C 1L9 
 
HORAIRE : 1er samedi : 9 h à 17 h; 2e samedi : 9 h à 18 h 
 
INSCRIPTION : Danielle Roy (450) 635-1404, poste 18  
                           roy_dan@videotron.ca 

 
ANIMATEURS : Danielle Roy et Pierre Morin 
 
 Février 2021   6 et 20 

 Avril 2021 10 et 24 
 

 

SAINT-JEAN 
 

LIEU : Centre de ressourcement 
            80, Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
HORAIRE : vendredi : 19 h à 22 h; samedi et dimanche : 9 h à 16 h 
 
INSCRIPTION : Céline St-Onge (450) 347-2328, poste 1053 
                           cimetieres@paroissestjeanev.com 
 
ANIMATEURS : Hélène Ahounou et Hervé Akueson 
 

Mars 2021 26, 27, 28 
 
 

LA PRAIRIE 
 

LIEU : Complexe Roméo-V.-Patenaude 
           135, chemin Haendel, Candiac  J5R 1R7 
 

HORAIRE : samedi et dimanche : 9 h à 16 h 
 

INSCRIPTION : Nicole Lachapelle (450) 659-1133, poste 227 
                           sec.pastorale@lanativite.org 
 

ANIMATEURS : Brigitte Trudel et Sylvain Aubry 
 

 Novembre 2020 21, 22 
 Mars 2021  13, 14 
 
 

SAINTE-JULIE 
 

LIEU : église St-François d’Assise Sainte-Julie 
           2122, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie  J3E 2V2 
           Entrée par la porte donnant accès au sous-sol 
 

HORAIRE : samedi et dimanche : 9 h à 17 h 
 

INSCRIPTION : Paulette Gagné (450) 649-1277, poste 11 
                           uem@bellnet.ca 
 

ANIMATEURS : Carmel Allard et Denis Duval 
 

 Novembre 2020 14, 15 ou 21, 22 à confirmer 
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