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ÉCHANGE

PRÉPARATION 

AU MARIAGE
Vos interlocuteurs 

au sein des équipes 
de préparation : 

Claire et Pierre Beguin 
claire.pierre2018@gmail.com 

06 58 05 30 71

“Les séances de préparation au mariage sont une 
expression particulière de cette préparation. Et nous voyons 
de nombreux couples qui arrivent peut-être au cours un peu 
à contrecœur. « Mais ces prêtres qui nous font suivre une 
formation ! Mais pourquoi ? Nous savons, nous ! »… et ils 
y vont à contrecœur. Mais après, ils sont contents et ils 
remercient parce qu’ils ont en effet trouvé là l’occasion – 
souvent la seule ! – de réfléchir sur leur expérience dans 
des termes qui ne sont pas banals... Les fiancés qui s’y 
engagent grandissent tous deux et tout cela amène à 
préparer une belle célébration du mariage de manière 
différente, non pas mondaine, mais de manière 
chrétienne !...c’est un moment, c’est un parcours qui avance 
lentement, mais c’est un parcours de maturation. Les étapes 
du chemin ne doivent pas être brûlées. La maturation se fait 
comme cela, pas à pas...” 
(Pape François, extrait d’une catéchèse intitulée “Revalorisation 
des iançailles et de la préparation au mariage”)

     2022-2023



UN MARIAGE

SE PRÉPARE
Voici l’ensemble du parcours de préparation au mariage. 
Nous attirons votre attenton sur le fait que chacune de ces 
étapes est incontournable. Merci de bien noter ces 
dates et de prévoir la garde de vos enfants, le cas échéant ! 
(Sauf pour la messe d’accueil et la messe d’appel où ils sont 
les bienvenus).

Prise de contact pour demander 
la célébration de votre mariage et 
compléter la fiche de renseignements.

Ergué-Armel : 02 98 90 19 07
Ergué-Gabéric : 02 98 59 50 23
Guengat & Plogonnec : 02 98 91 71 21
Locmaria : 02 98 90 66 74
Moulin Vert : 02 98 55 38 64
Kerfeunteun : 02 98 95 13 89
Penhars & Ste-Bernadette : 02 98 55 21 21
Plomelin : 02 98 94 26 68
Plonéis & Gourlizon : 02 98 91 08 04
Pluguffan : 02 98 94 05 99
Saint-Corentin : 02 98 92 00 50
Saint-Matthieu : 02 98 55 58 90

MESSE D’APPEL À LA 
CATHÉDRALE ST-CORENTIN : 

Dimanche 26 mars 2023. 
Rdv à 9h30

• Soirée Saint-Valentin
Soirée ou après-midi de réflexion sur le couple...
Des informations suivront (voir le site diocese-quimper.fr)

Selon le mois de votre mariage 
(cf. recto, «Vos interlocuteurs»), 
s’inscrire en envoyant un mail à :
Claire et Pierre Beguin : claire.pierre2018@gmail.com 
06 58 05 30 71 

Un vendredi soir (20h-22h30) 
& un dimanche 
(9h30-17h00) avec messe à 
Ste Claire à 10h30

3 sessions selon le mois de votre mariage :
Février à mai : 20 janvier et 22 janvier 2023
Juin & Juillet : 03 février et 05 février 2023
Août à décembre: 03 mars et 05 mars 2023

Lieu :  Salle des Piverts, Penhars (rue des Piverts, 
Quimper Penhars)

+ quelques rencontres individuelles avec le prêtre ou le
diacre qui célébrera votre mariage

Si, pour une raison sérieuse (professionnelle, familiale, etc.), vous ne pouvez pas participer à la session qui correspond au mois de votre mariage, 
merci de prendre contact avec vos interlocuteurs (cf. recto, «Vos interlocuteurs au sein des équipes de préparation»).

CONTACT

INSCRIPTION

Messe d’accueil des fiancés 
Dimanche 04 décembre 2022 à 
l’église Ste Claire, Penhars. Rdv 
à 9h30 à la salle des Piverts, 
Penhars (rue des Piverts, Quimper 
Penhars).
Déroulement : accueil et 
présentation du parcours

MESSE D’ACCUEIL

VOTRE MARIAGE

SESSION 
EN DEUX TEMPS

POUR ALLER PLUS LOIN (PROPOSITIONS)
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RENCONTRE 
avec un couple 
de paroissiens
parrains
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