BULLETIN D’INSCRIPTION

Participation aux frais
de gestion et d’animation

« A deux pour la Vie »
à retourner à :
Coteaux-Païs - 9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE
Mr : ________________________________________

95 € pour le couple pour une session.
Participation aux frais d’hébergement


1) Repas à la paroisse de la Trinité :
30 €/couple



2) Hébergement à l’abbaye de
Tournay 100 € pour le couple /
apporter ses draps

Prénom : ____________________________________
Adresse : ___________________________________
____________________________________________
Tél : ________________________________________
e-mail : ______________________ @ ____________
Année de Naissance : _________________________

&
Mlle : _______________________________________

(130 € pour une arrivée le vendredi soir)

La participation demandée s’ajuste aux couts réels mais
chacun verse ce qu’il peut.
Merci à ceux qui le peuvent de faire un don pour
soutenir la vie des Coteaux Païs. Ils aideront ceux qui
ne pourraient pas verser la totalité de la somme à
participer à ce temps de ressourcement.

JEUNES
« A DEUX POUR LA VIE »
Vous préparez
votre mariage...
Offrez-vous un week-end !

Prénom : ____________________________________
Adresse : ___________________________________
____________________________________________
Tél : ________________________________________

Animé par :
1) Paroisse de la Trinité
290 Route de Seysses
31100 TOULOUSE

e-mail : _____________________ @ _____________
Année de Naissance : _________________________
Date prévue du mariage : ______________________



week-end non résidentiel
samedi 11 mars (9h30 - 22h)
au dimanche 12 mars (9h - 17h)

Paul Legavre, sj
P. Christophe Vairon, prêtre diocésain
Fr Martin, Bénédictin de Tournay
Et trois couples :
Xavier et Muriel Carles
Emile et Chantal Perez
Nicolas et Carole Daneyrolle

Désirent s’inscrire au WE A deux pour la vie

du vendredi _________ au dimanche _________ 2017
ou
du samedi _________ au dimanche _________ 2017



Désirent une chambre /





Versent _________ € de participation aux frais :

deux chambres

Règlement à l’ordre de :
Coteaux Païs CCP 5818 69 H Toulouse

2) A l’abbaye de Tournay
18 avenue de Toulouse
65190 TOURNAY
Tél : 05 62 35 28 43
week-end résidentiel
samedi 22 avril (9h)
au dimanche 23 avril (17h)

Renseignements et inscription :
COTEAUX PAÏS
C E N TR E S P I RI TU E L J E S UI TE
9, RUE MONPLAISIR
31400 TOULOUSE
Tél : 05 62 71 65 30
secretariat@coteaux-pais.net
http://coteaux-pais.net

En vue d’un mariage chrétien
Vous avez décidé de vous marier religieusement
et vous souhaitez donner à cet engagement toute sa profondeur.
Passer deux jours ensemble pour :
S’ECOUTER,
SE PARLER

PARTAGER AVEC
D’AUTRES

ENTRER
« EN EAUX PROFONDES »
•
•
•

Relire notre histoire.
Réfléchir à ce que nous désirons vivre ensemble.

Sur l’expérience humaine et spirituelle de l’amour
Sur la liberté, la communauté de vie et d’amour
L’indissolubilité et la fidélité
Le pardon et la réconciliation,
Les fécondités et la communication par le corps.

Le sacrement du mariage comme expérience de Dieu
Des sujets essentiels de la vie de couple.

Alternance d’exposés, de temps de réflexion seul, à deux et en groupe
Deux couples animateurs et un prêtre sont à votre disposition
Temps de prière et Eucharistie proposés

LA PREPARATION D’UN MARIAGE
Un mariage se prépare en relation avec le curé de la Paroisse où l’on a choisi de se
marier. Il a la responsabilité des mariages qui sont célébrés dans l’église ou les églises
de sa paroisse. C’est avec lui qu’il convient de réfléchir à la manière de préparer le
mariage selon les situations particulières des uns et des autres. La Paroisse a des
propositions propres ou avec un Centre de Préparation au Mariage (CPM) ou d’autres
encore. Le week-end proposé par le Centre spirituel jésuite des Coteaux Pais est
habituellement en complément (il n’est pas une alternative) de cette préparation déjà
engagée dans le cadre d’une Paroisse ou d’une préparation avec un prêtre ou un
diacre.

Deux week-ends vous sont proposés :
vous choisirez parmi ces week-ends celui qui
vous convient.

1) MARS 2017 EN PAROISSE
Du samedi 11 mars (9h30 - 22h)
au dimanche 12 mars (9h - 17h)
C’est un week-end sans hébergement
et la soirée du samedi fait partie du week-end.
Amener un plat (salé ou sucré) à partager pour le
repas du samedi midi.
A la Paroisse de la Trinité
290, route de Seysses
31100 Toulouse

2) AVRIL 2017 A l’abbaye de
TOURNAY
Du samedi 22 avril (9h)
au dimanche 23 avril (17h)
C’est un week-end résidentiel
avec possibilité d’arriver
le vendredi soir en apportant son pique-nique.
Abbaye de Tournay
18 avenue de Toulouse
65190 TOURNAY
Tél : 05 62 35 28 43

