
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vous habitez l’ensemble paroissial de Joinville-le-Pont, et vous avez demandé à vous marier à l’église. 

La préparation au sacrement de mariage comprend dans nos paroisses un volet commun, que vous 

êtes conviés à suivre avec d’autres couples se préparant également au mariage. 

 

Vous devrez vous inscrire auprès d’un prêtre ou d’un diacre de la paroisse.  

 

Cette préparation compte plusieurs rendez-vous dans l’année qui vous seront communiqués lors de 

la rencontre à St Maur – Paroisse St François de Sales, 1 avenue Maréchal Lyautey 94 100 St Maur 

des fossés. 

 

Accueil Samedi 
Matin 10h-12h 

Horaires-Lieu 

sam 07 sept 2019 10h-12h St François de Sales 

sam 05 oct 2019 10h-12h St François de Sales 

sam 09 nov 2019 10h-12h St François de Sales 

sam 07 déc 2019 10h-12h St François de Sales 

sam 11 janv 2020 10h-12h St François de Sales 

sam 01 févr 2020 10h-12h St François de Sales 

sam 07 mars 2020 10h-12h St François de Sales 

sam 04 avr 2020 10h-12h St François de Sales 

sam 16 mai 2020 10h-12h St François de Sales 

sam 13 juin 2020 10h-12h St François de Sales 

 

Il vous est de plus, proposé la journée de retraite diocésaine des fiancés à Thiais: 

 

Vous aurez tout au long de votre parcours une personne referente pour vous accompagner et vous 

aider à discerner ce que vous avez à vivre dans ce sacrement de relation à Dieu et de donation de soi-

même à l’autre.  

 

L’ensemble paroissial de joinville comprend deux paroisses 

- Paroisse ST Charles Borromée 5 avenue de Paris 94 340 Joinville le pont 

(accueil tous les samedis de 9 h  à 12 h) - Paroisse Saint Charles paroissestcharles@novirusmail.net 

- Paroisse Ste Anne de Polangis, 64 rue oudinot 94 340 Joinville le Pont 

Accueil samedi de 10 h à 12 h – courriel paroissesteanne@novirusmail.net 

 

Secrétariat ouvert Lundi matin, le mardi en journée le jeudi et le vendredi matin 

 Tel 01.48.83.30.12 

 

Le site de l’ensemble paroissial : https://paroissejoinvillelepont.fr/ 

 

Pour tous les couples : 

le samedi 09 mai 2020, de 9h30 à 17h : la journée des fiancés avec notre évêque, Mgr Santier  

au Monastère de l'Annonciade, 38 Rue Jean François Marmontel, 94320 Thiais. 
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