
Paroisse Saint Laurent 
14 place saint Laurent  
45000 ORLEANS 
frere.jean.elie@stjean.com 
 
        Orléans, le 30 septembre 2017 
 
 
Chers fiancés, 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir et de cheminer avec vous pour la célébration de votre 
mariage. Comme pour tout engagement important et définitif, le sacrement de mariage, tel que l'Eglise 
catholique le propose, demande un temps de réflexion et de préparation. 
 
Comment se passe la préparation au mariage?  
 
1/ Prendre contact avec fr Jean Elie, prêtre responsable de la préparation au mariage sur la paroisse.  
 
2/ Un couple accompagnateur prendra contact avec vous après le 15 octobre. 
 
3/ Trois soirées sont à prévoir avec le couple accompagnateur. Vous aborderez ensemble de manière 
très concrète, les questions de la communication, des relations famille/belle-famille, la gestion de 
l’argent, le style de vie, la résolution de conflits, l’accueil de la vie, la prière etc.  
 
4/ Vous participerez dans le cadre de la préparation au mariage en paroisse aux 4 dimanches de 
rencontres : dimanche 12 novembre, dimanche 14 janvier, 18 mars et 8 avril de 9h00 à 18h00.  
Nous nous retrouverons avec les autres fiancés de la paroisse pour une journée d’enseignements, de 
témoignages, de temps en couples, de prière. Notez dès maintenant ces dates, ces journées de 
formation sont indispensables. 
 
Pour ces 4 dimanches, merci de prévoir d’apporter un plat salé et un plat sucré que nous 
partagerons tous ensemble. 
 
5/ Le lundi 9 avril à 20h30  à la Laurentia, (2 quater rue basse d’Ingré 45000 Orléans), une soirée 
avec Véronique de la Chapelle, conseillère conjugale au cabinet Raphaël (www.cabinetraphael.fr) est 
prévue sur le thème : « La sexualité dans le couple, osons en parler »   
 
6/ Nous vous demandons d’ajouter à ce programme un week-end de retraite, ci-joint quelques idées 
de lieux : 

- Sanctuaire ND de Miséricorde à Pellevoisin (36) sur le thème de « l’intimité conjugale et son 
évangélisation » le 14 et 15 avril 2018 :  
http://www.sanctuaire.com 
 

- Prieuré Notre-Dame de cana à Troussure : http://www.ndcana.com/calendrier.html 

16 et 17 sept 2017 
02 et 03 déc 2017 
17 et 18 fev 2018 
24 et 25 mars 2018 
28 et 29 avr 2018 
 
 
 



- Abbaye d’Ourscamps : 

https://www.serviteurs.org/-Preparation-au-mariage-296-.html 

9 au 11 mars 2018 
4 au 6 mai 2018 
22 au 24 juin 2018 
 

- Week-end Vivre et Aimer : 

http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement 

29/09 au 01/10/ 2017 
13/10 au 15/10/ 2017 
20/10 au 22/10/2017 
Etc … il y en a partout en France dont Orléans : du 09/02/2018 au 11/02/2018 
 

- Week-end Cana : 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/pour-mon-couple/vers-le-mariage 

20/01/2018 au  21/01/2018 à Lyon 
17/02/2018 -18/02/2018 en Anjou 
07/04/2018 au 08/04/2018 à Lyon ou dans les Landes 
 

 

Dans la joie de vous rencontrer pour préparer votre mariage, 

L’équipe de préparation au mariage 

 

 

 

 

L’équipe de préparation au mariage est à votre entière disposition par mail, téléphone ou pour 
une rencontre : 

Frère Jean-Elie Delafon: 
frere.jean.elie@stjean.com 
Tel : 06 38 58 01 04 
 
Caroline et Pierre-Louis d’Illiers 
caroline@dilliers.com 
Tel : 06 12 54 55 68 
 
Laure et Matthieu de Garidel 
mldegaridel@hotmail.fr 
Tel : 06 79 19 55 63 
 


