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Accueil et Préparation au Mariage                                          Le 15 octobre 2022 

 
                                                                                      
                                                                                                                                                     
Chers fiancés, 
 
Vous allez vous marier cette année et vous avez décidé de demander le sacrement de Mariage à 
l’Église.  
La date de votre Mariage vous a déjà été confirmée. 
Pour le préparer vous aurez à participer à des rencontres avec d’autres fiancés et des couples déjà 
mariés. 
 
Ces rencontres permettront, à partir d’un échange d’expériences, de découvrir le sens chrétien du 
mariage. Cela vous aidera à mûrir votre décision de vous marier à l’Eglise, à rédiger votre « projet 
de vie » et à choisir les textes de la Bible pour la Célébration. 
 
Équipe d’accompagnement au mariage 
 - Responsables administration et coordination de l'équipe  

 - Marie-Suzan Bouzier - Camblanes et Meynac - 06 07 44 65 93, mail 

            Couples accompagnants 

 - Marie-Suzan et Claude Bouzier 

- Florence & Olivier Reumaux Camblanes - 05 56 20 15 62 -  mail 

 - Anne & Patrick Raguenes - Camblanes - 06 56 20 04 21 - mail 

 - Roselyne & Vincent Ferran - Cénac - 06 62 05 62 54 - mail 

La première rencontre aura lieu le DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 de 9H30 à 17h30  
- Accueil à 9h30 presbytère de Quinsac, 2 rue Gabriel Massias (derrière l'église) 
- Messe à Quinsac 
- Suite de la rencontre dans la Salle Paroissiale Ste. Quitterie de LATRESNE. 
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Vous rencontrerez ce jour-là le prêtre ainsi que l’Équipe de Préparation au Mariage Chrétien et 
nous aurons le plaisir de partager le repas de midi avec vous. Pour le repas nous mettrons en 
commun les plats que vous apporterez. 
 
En cas d’empêchement grave, veuillez contacter : 
Marie-Suzan & Claude Bouzier 
21 ter, chemin de Chardavoine 
33360 Camblanes & Meynac 
05 56 20 36 01      06 07 44 65 93 
mariesuzan.bouzier@free.fr 

Mr. l'abbé de Rozières 
 
Tel. 06 14 52 55 28 
 
e.derozieres@bordeaux.catholique.fr  

 
Veuillez noter aussi dès à présent :  
 
- la date de la 2ème rencontre, également avec tous les fiancés et les couples accompagnants le 
DIMANCHE 15 janvier 2023 de 8h45 à 17h30 à la Solitude à Martillac. 
 
 

 
 
 
- la date de la 3ème rencontre le DIMANCHE 26 février 2023 de 9H30 à 17h30  

- Accueil à 9h30 presbytère de Quinsac, 2 rue Gabriel Massias (derrière l'église) 
- Messe à Quinsac avec bénédiction spéciale, à l’intention des fiancés 
- Suite de la rencontre dans la Salle Paroissiale Ste. Quitterie de LATRESNE. 
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- la date de la 4ème rencontre, le SAMEDI 11 mars 2023 au Lycée Sainte Marie Grand Lebrun où 
nous sommes invités par notre archevêque Mgr. James à la Journée des Fiancés. Lien ci-dessous - 
https://bordeaux.catholique.fr/evenements-synchronises/spiritualite/journee-des-fiances 
 

 
 
- la date de la 5ème rencontre le DIMANCHE 23 avril 2023 de 9H30 à 17h00  

- Accueil à 9h30 presbytère de Quinsac, 2 rue Gabriel Massias (derrière l'église) 
- Messe à Quinsac  
- Suite de la rencontre dans la Salle Paroissiale Ste. Quitterie de LATRESNE. 

 
Pour profiter sereinement de votre préparation il serait préférable de venir sans les enfants. 
Nous vous assurons, chers amis, de notre fraternel dévouement. 
 
                                        Les membres de l’Équipe Préparation au Mariage 
 
Veuillez confirmer votre présence par mail ou par téléphone. Merci. 
 
 
IMPORTANT : Le casue l (votre participation financière à la Vie de l' Église) déterminé par 
l'évêché, pour la cérémonie religieuse, est de 250,00 €. 
Nous vous demandons de donner un chèque de ce montant à l'occasion de la première rencontre, 
le 4 décembre (le chèque sera mis à l'encaissement qu'après votre mariage 

toutes les photos de la journée sur le lien ci-dessous
 https://www.flickr.com/photos/cathobordeaux/sets/72177720306779415/


