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Inscription 
Préparation au mariage 2019 – 2020 

 
Afin d’approfondir ses connaissances de l’autre, de se questionner sur le projet 
commun à bâtir, de découvrir la force du sacrement de mariage et de recevoir 
des clefs pour entretenir le couple et faire face aux difficultés qui se présentent, 
nous vous invitons à vous inscrire à une des sessions de préparation au mariage de 
l’Eglise catholique romaine. 
 
Le fiancé  

Nom : ______________________________ 

Prénom : ___________________________ 

E-mail : _____________________________ 

N° tél : _____________________________ 

Année de naissance :_______________ 

 

Je suis : 

� Catholique romain 

� Protestant 

� Autre :__________________________ 
 

Baptisé � OUI � NON 

Confirmé � OUI � NON 
 

La fiancée 

Nom : ______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

E-mail : _____________________________ 

N° tél : ______________________________ 

Année de naissance :________________ 

 

Je suis : 

� Catholique romaine 

� Protestante 

� Autre :__________________________ 
 

Baptisée � OUI � NON 

Confirmée � OUI � NON 

____________________________________________________________ 
 
Paroisse de votre domicile : _____________________________________________________ 

Prêtre ou personne de contact de la paroisse : __________________________________ 

Date prévue pour le mariage :            /           /            / 

Lieu du mariage : ______________________________________________________________ 

Prêtre ou diacre qui vous marie : ________________________________________________ 

 
 



 

Dominique et Jean-Gabriel Tornay – dominique.tornay@cath-ne.ch – 077 489 89 13 
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www.cath-ne.ch Sessions de préparation au mariage – à choix 

 
1. Session d’automne – 2019 
Du vendredi 8 novembre à 20h au dimanche 10 novembre à 16h 
« Communauté du Verbe de Vie » à Pensier (Fribourg) 
 
2. Session d’hiver - 2020 
Vendredi 31 janvier 19h30 à 21h30 Cernier  
Vendredi 7 février 19h30 à 22h La Chaux-de-Fonds 
Vendredi 21 février 19h30 à 22h La Chaux-de-Fonds 
Vendredi 6 mars 19h00 à 22h Neuchâtel  
Vendredi 13 mars 19h30 à 22h Neuchâtel 
 
3. Session de printemps – 2020 
Vendredi 12 juin 19h30 à 21h30 Salle du Faubourg – Neuchâtel 
Samedi 13 juin   9h00 à 16h00 Salle du Faubourg – Neuchâtel 
Dimanche 14 juin   9h00 à 16h00 Salle du Faubourg – Neuchâtel 

____________________________________________________________ 
 
Coûts des sessions 
• Session 1 Fr. 300.- par couple (2 nuits en chambres individuelles et repas) 
• Sessions 2 et 3 Fr. 100.- par couple 
 
Eglise catholique romaine à Neuchâtel / CCP 20-5485-4 / IBAN: CH88 0900 0000 2000 5485 4 
 
Si les frais devaient poser problème, n’hésitez pas à contacter Dominique Tornay. 
 
Attention : Les couples qui se marient à l’étranger, doivent prévoir de finir la session 
choisie au minimum 3 mois avant la date du mariage. 

____________________________________________________________ 
 
Nous participerons à la : 

� Session d’automne  � Session d’hiver � Session de printemps 
 
La session choisie doit être suivie dans sa totalité ! 

____________________________________________________________ 
 
Signature du fiancé       Signature de la fiancée 
 
___________________________     ___________________________ 
 
Veuillez envoyer ce formulaire, dûment rempli, à la paroisse de votre domicile. 
Vous trouverez les adresses et toutes les infos sur www.cath-ne.ch/mariage 
 
Dans la joie de vous rencontrer 
Dominique Tornay et l’équipe de préparation au mariage 


