Cher couple,
vous avez décidé de vous marier à l’Eglise.
Comme beaucoup de couples aujourd’hui, vous n’êtes pas de la même origine
spirituelle ou ecclésiale, et cela vous pose des questions : faut-il choisir
une Eglise? un mariage "mixte" est-il possible ? comment procéder ? Estce compliqué ? à qui s’adresser ?
Vous aurez (ou avez déjà eu) des entretiens avec le/la pasteur-e et/ou le
prêtre qui présidera votre mariage.
En plus de ceux-ci, nous vous proposons de vivre une session de
préparation au mariage avec d’autres couples. Ensemble, nous
distinguerons « préparer son mariage » et « se préparer au mariage ».
Accompagnés d’un couple témoin et de deux représentants d’églises, vous
aurez, le temps d’un week-end, un espace pour échanger et développer
votre vie de couple, par le biais d’outils variés.
Oui, nous aimerions vous aider à réfléchir à votre amour, aborder divers
aspects concrets de la vie du couple, et également prendre le temps de
mieux comprendre la spécificité de la foi chrétienne, les Eglises et leurs
pratiques, ce qui les différencie et ce qui les unit.
Bref, nous sommes prêts à vous accompagner sur un petit bout de chemin
pour que votre mariage soit encore plus beau et plus vrai !
Joëlle et Florian Hübner, couple mixte protestant-catholique
Christian Reist, pasteur
Anne-Claire Rivollet-R., assistante pastorale

samedi 29 septembre (10h-17h)
et dimanche 30 septembre (10h-17h)
au Temple de Veyrier
(chemin du Petit-Veyrier 1 - 1255 Veyrier)
parking dans l’enceinte du temple

La session forme un tout,
il est donc demandé de participer
à l’ensemble de la démarche
Une participation de 100.- CHF par couple est demandée

Pour tout renseignement sur cette session:
- Christian Reist, pasteur, Eglise protestante de Genève
077 460 19 85 ou christian.reist@protestant.ch

- Anne-Claire Rivollet-R, théologienne Eglise catholique romaine
079 647 76 20, e-mail ci-dessous

Inscriptions: avant le 18 septembre par e-mail à
anneclaire.rivollet@cath-ge.ch
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« Toute l’eau des océans ne suffirait pas éteindre le feu de l’amour.
Et toute l’eau des fleuves serait incapable de le noyer »
(Cantique des cantiques, chap.8 v.7)
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TPG arrêt Petit-Veyrier
ou ligne 34 ou 41
Ligne 8 direction Veyrier-douane
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« L’amour est patient, l’amour est serviable,
il pardonne tout, il croit tout,
il espère tout, il supporte tout ;
l’amour ne disparaît jamais »
1 Corinthiens chap.13, 4-7
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