
Quelques réactions de participants aux 

journées à Hoymille :  

 « Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles de la préparation au mariage 
de la paroisse St Winoc St Folquin de 
l’Houtland pour leur accompagnement. Le 
dimanche de préparation est un très beau 
temps d’échanges et de partage. Encore 
merci. 
 
Un grand merci pour votre 
accompagnement vers le sacrement de 
mariage.  
 

Un grand merci à votre équipe pour 

l’encadrement et la journée de 

préparation de notre mariage. 

 

Merci à tous les couples qui chaque année 

donnent de leur temps pour préparer les 

futurs mariés à un avenir à 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation aux frais s’élève à  

40 euros par couple (repas et frais de 

session). 

 

 Nous vous remercions d’adresser votre 

règlement par chèque (libellé à l’ordre de 

AD chemin de vie) à 

M. et Mme VERMEERSCH (adresse à 

l’intérieur) avec le bulletin d’inscription, 

au plus tard 15 jours avant la date de 

session choisie. 

 

Le nombre de places et de sessions 

étant limité, pensez à vous inscrire le 

plus rapidement possible et au moins 3 

mois avant la date du mariage. 

 

Si le nombre de participants à l’une des 

sessions est insuffisant, nous nous 

réservons la possibilité d’une annulation, 

tout en vous prévenant.  

Les inscriptions tardives ou non 

accompagnées du règlement ne seront 

pas prises en compte. 

Vous recevrez un mail ou un appel 

téléphonique la semaine précédant le 

jour de la session pour confirmation 

définitive.  

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

       

 

 

«Je te donne cette alliance, 

signe de notre amour et de notre fidélité » 

 

 

 

 

 

 

 

          POUR UN CHEMIN DE VIE, 

         POUR UN CHEMIN DE BONHEUR… 

 

 

N’oubliez pas de contacter le prêtre 

qui célèbrera votre mariage afin de 

fixer un premier rendez-vous. 



 

Chers amis, 

 

      On vient de vous proposer une 

journée de réflexion sur le mariage, et 

vous allez vous inscrire. 

 

      Celle-ci est une occasion unique de 

vous poser, de prendre du temps à 2, et 

de partager avec d’autres couples, 

notamment sur le sens du mariage 

chrétien 

 

     Cette journée à laquelle votre 

présence est indispensable sera animée 

par des couples qui ont déjà reçu ce 

Sacrement, et qui seront heureux de 

vous accueillir, en toute simplicité.  

      

 A très bientôt, avec le plaisir de 

faire votre connaissance. 

 

 

Pour le bon déroulement de cette 

journée, merci aux couples ayant des 

enfants de les faire garder. 

 

 

 

Pour l’année 2021, nous vous proposons 

l’une des 5 sessions suivantes, qui se 

tiendront  de 8h45 à 17h00 (avec le 

repas du midi pris en commun), à 

l’Institut d’Enseignement Technologique, 

13 route de Warhem à Hoymille (près de 

Polyfont)  

(prévoir de quoi écrire : papier/stylo) 

 

Dimanche 24 janvier 2021 

 

Dimanche 21 février 2021 

 

Dimanche 21 mars 2021 

 

Dimanche 18 avril 2021 

 

Dimanche 9 mai 2021 

 

Pour tout renseignement 

complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter :  

Jean-Pierre et Marie-José VERMEERSCH 

10 route d’Arnèke 

59470 LEDRINGHEM 

 

Tél.  03 28 62 96 88 

 

E-mail : 

vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr 

 

 

 

Bulletin d’inscription et de participation 

 

Nom : Mme/Mlle……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………. 

Adresse mail : 

………………………………………………………………………………. 

Et 

Nom : Mr ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………. 

Adresse mail : 

………………………………………………………………………………. 

Date du mariage : ………………………………………………….. 

Eglise de : ……………………………………………………………… 

Participeront à la session du :  

……………………………………………………………………………... 

Ont eu connaissance de ces sessions par :  

……………………………………………………………………………… 

 


