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Mariages en 2019 : dates CPM et B'ABBA

CPM et B'abba-Couples : deux temps essentiels avant de s'engager pour toute une vie !

Dates de CPM en 2019
Les jeunes couples qui se marient en 2019 sont invités à s'inscrire à une session au Centre de Préparation au
Mariage (CPM) de Lamballe, en téléphonant, 02.96.31.02.55.

Différents sujets sont abordés : la vie du couple, la place de l'enfant, un sacrement dans l'Église....
•
•
•
•

Dimanche 9 décembre 2018 : 9 h à 17 h
Dimanche 20 janvier 2019 : 9 h à 17 h
Samedi 9 février 2019 : 14 h à 22 h
Dimanche 10 mars 2019 : 9 h à 17 h

Prix : 20 Euros par couple pour la journée

Dates de B'abba Couples, de 9 h 30 à 12 h
Vous serez accueillis par un bon petit déjeuner convivial autour d'une petite table à 4 avec un accompagnateur et
vous allez vivre un temps conçu autour de questions existentielles, une rencontre permettant l'expression
personnelle de vos chemins de vie et de foi, de manière libre, respectueuse et parfois même ludique.

Dieu va s'inviter à votre table, comme un ami, pour éclairer vos interrogations, vos attentes et vos désirs... Parole de
Dieu et paroles d'hommes se croisent et s'échangent.

C'est un moment important où chacun se reconnaît sur un chemin d'Alliance et apprend à percevoir les signes de
Dieu dans sa vie.

Lieu et accès : Lycée Saint-Joseph, 63 rue Mouëxigné 22400 LAMBALLE, entre la RN 12 et le centre Leclerc, sortie
La Corne du Cerf ».
•
•
•

Samedi 19 janvier 2019, de 9 h 30 à 12 h
Dimanche 31 mars 2019, de 9 h 30 à 12 h
Le 9 Février, à 18 h 30 : messe de la Saint Valentin en l'église Saint Martin de Lamballe. Le plus grand nombre
d'entre vous est attendu.
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