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ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE SACREMENT 2019 
DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 
Lieu Dates Inscription ou information 
Rivière-du-Loup 23 février 2019 

 
Jacques Harvey                                     (418) 418-893-2510 
jacquesharvey@hotmail.com   
 

Montmagny 
 

9 mars 2019 
 

L’abbé Michel Talbot                           (418) 248-3663 # 1 
mtalbot1959@gmail.com  
 

La Pocatière 
 

6 avril 2019 
 

Marielle Gamache                               (418) 856-2896 # 224 
marielle_gamache@videotron.ca  
 

Saint-Pamphile 1 juin 2019 Ginette Jetté                                     (418) 856-1811 # 126 
ginette.jette@diocese-ste-anne.net  
 

 

Pour plus d’information : Ginette Jetté (418) 856-1811 poste 126 
       Courriel : ginette.jette@diocese-ste-anne.net  
 
 

ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE SACREMENT 2019 
ÉGLISE DE QUÉBEC 

 
Choisir de s’aimer pour la vie 
L’amour est trop beau pour le laisser naître sans assurer sa subsistance! Voilà une session qui produit de 
beaux fruits tels que la connaissance de soi, de son conjoint, les valeurs qui nous animent, les motifs qui 
soutiennent notre projet, les défis de couple. C’est une expérience de dialogue, de rapprochement, de 
confirmation et d’engagement. 
Lieu Dates Inscription ou information 
Centre de Spiritualité 
des Ursulines, 
20, rue des Dames-
Ursulines, Québec 
(Loretteville) 

25-26-27 janv. 2019 
22-23-24 fév. 2019 
29-30-31 mars 2019 
26-27-28 avril 2019 
 

Linda Lachance                                             (418) 660-8482 
(Soirée ou fin de semaine) 
 

 
Parcours Alpha duo  
« Avant le OUI! » (Six soirées se déroulent de 18h à 21h autour d’un repas). 
Voici un parcours qui prépare les fiancés au mariage lors de soirées thème. Les six exposés reprennent les 
points essentiels de la vie de couple avec un regard chrétien : la communication, l’engagement, la 
résolution des conflits, le maintien de l’amour en éveil, le partage des objectifs et Jésus, source de mon 
mariage. 
Lieu Dates Inscription ou information 
Bellechasse 3-10-24 avril 2019 

1-8-15 mai 2019 
 

Carole Prévost et Raynald Pelletier         (418) 883-3904 
Sainte-Claire Qc 
Bruno Allard, prêtre                                (418) 983-0021 

 
Ils deviendront une seule chair 
Pour préparer notre mariage, vivre en couple un beau temps de ressourcement et l’approfondissement du 
bel enseignement de Jean-Paul II sur le sacrement de mariage et la sexualité, soit la théologie du corps. 
(Trois samedis) 
Lieu Dates Inscription ou information 
Services diocésains 
1073, boul.  René- 
Lévesque Ouest 

 
16-23 février 2019 
 2 mars 2019 

Chantal Fournier et Normand Giguère           (418) 831-8703 
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Québec 
 
Oui je le confirme, oui je le veux! 
Le mariage, pour l’Église catholique, c’est la célébration de la Présence divine au cœur de votre vie 
mutuelle. C’est aussi l’engagement éternel de Dieu lui-même dans la réalisation de votre projet de vie 
commun. Cela suppose d’avoir reçu le sacrement de la foi adulte : la confirmation. Cette session se veut un 
suivi à votre projet de confirmation. 
Lieu Dates Inscription ou information 
Services diocésains 
1073, boul. René-
Lévesque Ouest, 
Québec 

30 avril 2019  
7-14-21-28 mai 2019 
 (5 rencontres) 
COMPLET 

Marc-André Gingras                                     (418) 694-3463 
ma.gingras02@gmail.com    

 
Les Équipes PACEM 
La session tourne autour de deux axes : le premier s’articule autour de la communication qui est au cœur 
de toutes relations humaines. Le deuxième axe souligne l’importance du mariage sacrement, issu des 
enseignements de Jésus-Christ et de l’Église catholique. 
Lieu Dates Inscription ou information 
Charlevoix 15-16-17 février 2019 

 
Louise Savard et Micheline Mailloux              (418) 665-2889 
arno@videotron.ca  

 
Bâtir notre couple : un projet de vie! 
Cette session de préparation au sacrement du mariage vous offre un temps d’arrêt à vous qui désirez vous 
marier en Église.  
Lieu Dates Inscription ou information 
Sous-sol de 
l’église St-Jérôme 
6350, 3e Avenue 
Est, Québec 

15-16-17 mars 2019 
 
 

Dominique Faguy                                           (418) 623-1847 # 108 
mariage@pscb.ca  

Juillet et août --- Durant la période estivale, il n’y a aucune session de préparation au mariage. 
Note : Il est très important que les couples réservent leur session aussitôt que possible après avoir fait leur demande 
à la paroisse. Ceci leur assure une place dans une des démarches proposées. 
 
 

ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE SACREMENT 2019 
DIOCÈSE DE RIMOUSKI 

 
Lieu Dates Inscription ou information 
Le club des 50 ans + 
584, 6e rue Est, 
Dégelis 

2 février 2019 
 
 

 Fabrique Dégelis                             (418) 853-2740 

Centre de pastorale 
49, St-Jean Baptiste 
Ouest, Rimouski 
 
 

16-17 mars 2019 
6-7 avril 2019 
 

Centre de pastorale                           (418) 723-4765 
 
Pour plus d’information : Claudine Côté (418) 724-0362  
Courriel : projetmariage@hotmail.com   

 
Ginette Jetté, Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, janvier 2019 


