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La Seyne-sur-Mer, le 6 septembre 2022 

Très chers couples fiancés, 

La paix et le bonheur soient avec vous ! 

Je suis heureux de vous saluer et de vous accueillir dans notre paroisse Notre Dame de la Mer.  

En cherchant le mieux pour tous, j’ai beaucoup prié et demandé l’aide de l’Esprit Saint, et peut être de vos prières aussi…, 
voici ce que j’ai à vous proposer.  

Tous ensemble nous allons concentrer les rendez-vous de la préparation de vos mariages selon ce calendrier ci-dessous 
proposé. 

Premièrement pour garder un suivi dense et plus profond entre chaque rencontre.  

D’autre part, je réunis actuellement des couples mariés, pour vous soutenir et vous accompagner avec moi afin de créer les 
conditions les meilleures pour le projet principal de vos vies.  

Dans quelques petits mois vous allez vous donner l’un à l’autre, lors de ce Oui, devant Dieu, vous deviendrez un. Nous allons 
faire le maximum tous ensemble. Tous ensemble c’est chacun, c’est vous en tant que couple, en tant que groupe avec Dieu, 
avec moi et avec ceux qui vont donner de leur temps et partager avec vous juste pour l’Amour du Sacrement du Mariage.  

Pouvez-vous déjà s’il vous plaît réserver ces dates et ces horaires sur vos emplois du temps.

Accueil des fiancés : Samedi 17 décembre 2022 à 
17h00 

Messe d’accueil des fiancés : Samedi 17 décembre 
2022 à 18h30  

Première rencontre : Jeudi 9 février 2023 à 19h30 à 
21h30 

Deuxième rencontre : Jeudi 2 mars 2023 à 19h30 à 
19h30 à 21h30 

Journée des fiancés à la Castille : Samedi 25 mars 
2023, toute la journée 

Troisième rencontre : Jeudi 13 avril 2023 à 19h30 à 
19h30 à 21h30 

Quatrième rencontre : Jeudi 11 mai 2023 à 19h30 à 
19h30 à 21h30 

Veillée de prière :  Samedi 13 mai 13 Mars à 19h30 à 
21h00 

Recollection :  Dimanche  14 mai  2023de 9h30à 16h00

Seriez-vous d’accord pour que nous créions un fil commun sur WhatsApp cela permettra d’échanger avec tout le groupe de 
manière efficace et facile ?  

Fraternellement et en union de prière,  

Père Argilio NIETO SUAREZ  

 

 
 
 
 

Notre Dame de la Mer 

                   Paroisse 
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