Bonjour,
Nous vous remercions pour votre intérêt envers nos sessions de préparation au mariage. Nous
offrons une fin de semaine intensive à laquelle il est agréable de participer en compagnie d’une
équipe d’animateurs-trices et d’un prêtre. Durant la fin de semaine, vous aurez à échanger la
plupart du temps en couple sur des thèmes très spécifiques qui seront alimentés d’exercices, de
brefs exposés en grand groupe, et de partages en petite équipe.

Calendrier des sessions 2019-2020
Automne :

20-21-22 septembre 2019
8-9-10 novembre 2019

Hiver :

10-11-12 janvier 2020
14-15-16 février 2020

Printemps : 27-28-29 mars 2020
24-25-26 avril 2020
22-23-24 mai 2020
12-13-14 juin 2020
Ayant un nombre limité à chaque session, faites-nous parvenir la fiche d’inscription complétée
avec votre chèque ou mandat de banque au moins 1 mois avant la date de la session choisie
car nous ne faisons pas de réservation. Vous pouvez également me contacter par téléphone si
vous désirez payer avec une carte de crédit.
Nous serons heureux de vous accompagner dans une session de préparation au mariage.
Recevez tous nos vœux de bonheur pour votre future union.

Johanne Bergeron

Services pastoraux
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
www.saint-joseph.org

L’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal

Fiche d’inscription
RENCONTRE
PRÉPARATION AU MARIAGE

a/s Service de préparation au mariage
3800, chemin Queen-Mary
Montréal, QC H3V 1H6

Téléphone : 514 733-8211 #2801
Courriel : pastorale@osj.qc.ca

Gardez une copie pour vos dossiers

LUI

Renseignements personnels

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Tél.: (rés.)

Tél.: (rés.)

(travail)

(travail)

Courriel :
Âge :

ELLE

Courriel :
Occupation :

Âge :

Occupation :

Votre projet de mariage
QUAND PROJETEZ-VOUS VOTRE MARIAGE?
OÙ VOTRE MARIAGE AURA-T-IL LIEU?
QUI AVEZ-VOUS RENCONTRÉ?

Date :
Paroisse :
Quelle religion?
Ville :
Prêtre (ou autre) :
Tél. :

Modalités d’inscription

N.B. Pour obtenir son certificat de préparation au mariage,
le couple s’engage à assister aux neuf entretiens de la fin de semaine

ATTENTION : L ES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS À LA SESSION
Veuillez nous retourner votre fiche complétée et votre chèque à l’adresse ci-dessus.
FRAIS D’INSCRIPTION :
150,00$ PAR COUPLE
RÉSERVATION

Indiquez dans cette section deux choix de session
car nous ne faisons pas de réservation.

Votre session a lieu à

« Salle Joseph-Olivier-Pichette »
3800, chemin Queen-Mary, Montréal (Québec)
(La salle Joseph-Olivier-Pichette se trouve au 4e
niveau, accessible par ascenseur.)

Faites votre chèque (payable immédiatement) au nom de :

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL
ou nous téléphoner avec une carte de crédit
En cas d’annulation nous remboursons à 90%.
(avec un avis de 15 jours d’avance)

1er choix :
2e choix :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Inscription reçue le :
Frais inclus :
Confirmation le :

