La recette du pape François pour un amour qui dure
Mais qu’entendons-nous par "amour" ?.Juste un sentiment, un
état psycho-physique ? Bien sûr, s’il s’agit de cela., on ne peut se
construire sur quelque chose de solide. Mais si, en revanche,
l’amour est une "relation", alors c’est une réalité qui grandit, et
on peut le comparer, par exemple, à la construction d’une maison. Et une maison se construit ensemble, pas tout seul ! Construire, cela signifie partager et aider à grandir.
Chers fiancés, vous vous préparez à grandir ensemble, à construire cette maison, pour vivre ensemble pour toujours. Vous ne
voulez pas la construire sur le sable des sentiments qui vont et
viennent, mais sur le roc de l’amour véritable, l’amour qui vient
de Dieu.
Le mariage est aussi un travail de tous les jours, je pourrais dire
un travail artisanal, un travail d’orfèvre, parce que le mari a le
devoir de rendre son épouse plus femme, et que la femme a le devoir de rendre son époux plus homme. Grandir aussi en humanité,
comme homme et comme femme. Et cela se fait entre vous
Un mariage n’est pas réussi seulement s’il dure, mais sa qualité
est importante. Rester ensemble et savoir s’aimer pour toujours :
voilà le défi des époux chrétiens
Vivre ensemble est un art, un chemin de patience, beau et fascinant » qui « a des règles qui peuvent se résumer en trois mots :
s’il te plaît – ou puis-je – merci et pardon ».

Nous savons tous que la famille parfaite n’existe pas, ni le mari
parfait, ni même la femme parfaite. Sans parler de la belle-mère
parfaite… Nous existons, pécheurs. Jésus, qui nous connaît bien,
nous enseigne un secret : ne jamais finir une journée sans se demander pardon, sans que la paix revienne dans notre maison,
dans notre famille ».

PREPARATION AU MARIAGE

Vous prenez contact avec la paroisse St François
d'Assise en vallée d'Arve parce que vous avez choisi de
demander le sacrement de mariage et que vous avez retenu une date pour la célébration . (Il faut prendre contact avec
la paroisse au moins 9 mois avant la date choisie.)

Que faire pour se préparer ?


Se rendre à l’accueil du presbytère de Sallanches
(ouvert mardi, mercredi jeudi, vendredi de 15h à
18h30 et le samedi de 9h à 12h) pour remplir une inscription et prendre rv avec le curé.

Quels documents faut-il apporter ?
Pour chacun des fiancés :
 Une copie de l’extrait d’acte de naissance — à demander
à la mairie de votre lieu de naissance. Attention cet acte
ne doit pas avoir plus de 3 mois à compter de la date retenue pour le mariage.




un extrait de baptême : c’est le prêtre qui demande les
certificats de baptême-pour cela il faut lui fournir le
nom de l’église ou vous avez été baptisé, l’adresse précise du presbytère de cette église et date de votre
baptême.
Au moment du mariage civil, à la mairie, il vous sera donné un certificat de mariage civil. Vous le remettrez au
prêtre en arrivant à l’église le jour de votre mariage religieux.

Vous aurez à rédiger une déclaration d’intention dans laquelle vous confirmerez que :

Chacun de vous est libre de se marier

Vous voulez vivre ensemble toute votre vie

Vous voulez être fidèle l’un à l’autre

Vous faites le choix de fonder une famille et que ferez
connaitre à vos enfants la religion catholique .

La préparation au mariage comprend quelques ren-

contres avec d’autres couples, d’autres paroissiens et un
prêtre. Elles vous permettront de découvrir le sens du sacrement de mariage, de préparer la célébration et d’approfondir
votre foi.





Programmer avec l’équipe le calendrier de
vos rencontres en 6 étapes

Vous recevrez un calendrier des rencontres par mail.
Les rencontres ont lieu au presbytère de Sallanches (23
place commissaire Chesney) à 20h30 les vendredis soir.
Il est bien sûr impératif que les deux fiancés soient
présents aux rencontres.

Combien ça coute ?
Pour les mariages, le tarif diocésain est de 150€(frais de cérémonie, participation aux charges de l’ église…)
Cette somme devra parvenir au presbytère de Sallanches (23
place commissaire Chesney) une semaine avant le mariage
(chèque à l’ordre de paroisse saint François d’Assise).
N.B : nous vous informons qu’au cours de la cérémonie, la
quête que vous organiserez sera attribuée à la paroisse pour
la mission de l’ église.
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