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Qu’est-ce que le CPM ?  
 

C'est : 

� Un lieu d'accueil et d'écoute des fiancés, où règne le respect 
de l'autre ; 

� Un échange et des témoignages sur le mariage avec d'autres 
couples de fiancés, animés par des couples chrétiens et, le 

plus souvent, un prêtre ; 

� L'occasion de réfléchir sur ce que vous avez déjà vécu 
ensemble et ce que représente pour vous cet engagement ; 

� La possibilité de rencontrer une Eglise en pleine évolution. 
 
 

Ce n'est pas : 

� La préparation de votre cérémonie de mariage (celle-ci se 

fait avec le prêtre) ; 

� Un cours magistral sur le mariage ; 

� Du catéchisme ou un contrôle des connaissances religieuses ! 

 
 

C'est, concrètement : 

� Une ou plusieurs rencontres avec d’autres couples ; 

� Le plus souvent en petits groupes (5 à 8 couples par groupe) ; 

� Où sont abordées mille et une questions regroupées en trois 
thèmes principaux : 

- Pourquoi le mariage ? Et pourquoi à l’église ? 
- Le couple dans la durée : fragilisé ou renforcé ? 
- Le couple et les autres (familles, amis, enfants,…). 

 

Coordination diocésaine : Bernard et Sue Préfol, b-s.prefol@wanadoo.fr 
Pour en savoir plus sur les CPM : http://www.preparation-mariage.eu 
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CPM de quelle ville ? Quelles dates de sessions en 2013 ? Qui contacter ? Comment s’inscrire ? 

ARGELES-GAZOST 

Une session unique en deux soirées et un 
samedi après-midi : 

 

Vendredi 22 février et 15 mars (20h30), 
ainsi que le samedi 23 mars (12h à 17h) 

 

Luc et Agnès Dusserm 
1 ch. des Vignes 

65400 Agos-Vidalos 
Tél : 05 62 42 12 78 

Mel : luc.dusserm@orange.fr  

BAGNERES-DE-BIGORRE 
Une session unique sur un dimanche entier : 

 
Dimanche 7 avril (toute la journée) 

Jacques & M-Claude de Villelongue 
47 Place Clémenceau 

65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél : 09 53 36 40 42 
Mel : jdv59@yahoo.fr 

LOURDES 

Deux sessions au choix : 
 

A : samedi 20/10, 10/11 et 01/12 (9h00-
12h00), + messe du dimanche 02/12 (11h00) 
 

B : samedi 13/04, 04/05 et 25/05 (9h00-
12h00), + messe du dimanche 26/05 (11h00) 

Pierre et Nathalie Feuillerat 
20 rue St Louis 
65100 Lourdes 

Tel : 05 62 34 63 13 
Mel : n.feuillerat@gmail.com  

OSSUN 

Une session unique en deux soirées et un 
dimanche entier : 

 

Vendredi 5 et 12 avril (20h30), ainsi que le 
dimanche 21 avril (toute la journée) 

Père Christian Saint-Martin 
18 rue Georges Clémenceau 

65380 Ossun 
Tél : 05 62 32 88 28 

Mel : presbytere.ossun@gmail.com  

 

TARBES 
 

 
 

Prévoir : 
. 5€ par couple pour frais de dossier 
. Pique-nique pour les sessions du 
dimanche et du samedi 

Trois sessions au choix, toutes à la Maison 

Diocésaine, 51 rue de Traynès : 
 

A : Dimanche 10 février (9h00-17h00) 
 
B : Vendredi 22-29 mars et 5 avril (20h30) 
 
C : Samedi 25 mai (9h00-17h00) 
 

Joël et Bernadette Parioleau 
1 rue du Rieutord 

65000 Adé 
Tél : 05 62 94 12 59 

Mel : bernadette-joel@wanadoo.fr 

VIC-EN-BIGORRE 

Une session unique, en quatre rencontres (3 
soirées et 1 dimanche) : 

 

Mardi 22 janvier, 5 février et 19 mars, 
ainsi que le dimanche 21 avril (entier) 

Michaël et Marie-Hélène Camel 
31 Rue de l’Agriculture 

65140 Rabastens-de-Bigorre 
Tél : 05 62 96 54 87 

Mel : paroisse.vic@gmail.com  

Pour s’inscrire à l’une de ces 
sessions, vous avez le choix entre : 

 
1) Téléphoner au couple animateur 

 
OU 
 

2) Ecrire un courriel au couple 
responsable avec noms, prénoms, 

adresse, téléphone, date du mariage 
et prêtre en charge 

 
OU 
 

3) Aller sur le site 
http://prepamariage65.canalblog.com

, choisir la session souhaitée et 
remplir le questionnaire en ligne 

 


