
Nous sommes les uns et les autres à votre disposition 
pour une discussion, un conseil, un moment de partage 
et d’amitié, pour l’accompagnement et pour l’après… 
 
                                             L’équipe d’animation 
 
 
 
 
 

Merci de vous inscrire auprès du Père Tourolle en 
renvoyant la feuille jointe. Dans tous les cas, assurez-

vous d’avoir pu rencontrer un prêtre avant cette 
préparation collective pour la prise en compte de votre 
mariage (côté administratif, mais aussi quant au lieu et 
à la date à laquelle vous souhaiteriez vous marier pour 

être sûr que se sera effectivement possible d’autant 
plus si le mariage se passe sur notre secteur, c’est-à-

dire notre doyenné) 
P.Patrick TOUROLLE (Pont de Salars) 
P. Jean-Gabriel ALBINGRE (Réquista) 

 

 

Se marier en 2020 ! 
 

Doyenné du Lévezou-Réquistannais 
 

Vous avez fait le projet de faire route ensemble… 
Vous souhaitez recevoir le sacrement de mariage… 

Pour échanger avec d’autres couples… 
Pour réfléchir à votre projet… 

Pour préparer votre engagement… 
 
Une équipe d’animation se propose d’être là pour vous accompagner : 
 

ü Père Patrick TOUROLLE                                 05.65.42.67.74 
           Presbytère 
           47, avenue de Rodez 
 
 
           12290 PONT DE SALARS 

ü Laurette et Philippe VASSALO                    05.65.46.36.03 
           Connettes                                               ou   06.77.60.52.01 
          12410 CURAN 
 
 

ü Pascale et Philippe LELIEVRE                      05.65.74.28.91 
            23 rue du centre                                     ou   06.84.25.65.21 
         12120  CASSAGNES BEGONHES 
 
 

ü Sylvette et Hubert  CANITROT                  05.65.46.31.36 
            Lotissement des Griffouls                       ou 06.71.82.23.35 
            12410 SALLES CURAN 
 
 



 
 
 
 
 

AMOUR , QUI ES-TU ? 

 
…L’amour n’est pas « oui » triomphant, 
           énorme point final 
Qu’on écrit en musique, au milieu des sourires  
          et des bravos, 
Mais une multitude de « oui » qui pointillent  
         la vie, 
Parmi une multitude de « non » qu’on efface 
          en marchant… 
 
                              Michel Quoist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous proposons un parcours qui se fera en 3 rencontres : 
 
 
1° Rencontre : samedi 22 février 2020 de 19h00 à 22h30 aux 
salles St Martin, 32 avenue de Rodez à Pont de Salars. 
     Faisons connaissance. Le sens du dialogue. 
 
2° Rencontre : samedi 14 mars 2020 de 19h00 à 22h30 aux 
salles St Martin de Pont de Salars. 
     Les quatre piliers du mariage. 
 
3° Rencontre : dimanche 29 mars 2020 de 9h30 à 12h00 a la 
salle des fêtes de Canet de Salars. 
     Se marier, ça change quoi ? 
 
Ces 3 rencontres ne font qu’un tout…Il est donc 
IMPORTANT de participer aux 3. 
 
 
 
 
 
(Pour les 2 premières rencontres, prévoir d’amener un 
plat pour 4 personnes à partager : couverts et 
assiettes seront fournis) 
 



Rencontres 2020 

Préparation au mariage 
 

Coupon à renvoyer impérativement au  
Père Patrick TOUROLLE 

Presbytère, 47 avenue de Rodez 
12290 PONT DE SALARS 

paroissendlevezou@gmail.com 
 
 

Monsieur……………………………… 

     Prénom…………………………….. 
 

Melle………………………………….. 

     Prénom…………………………….. 
 

Adresse :……………………………………………………...... 

…………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………….. 
 

Adresse mail : ……………………………………………….. 

 
Nous nous inscrivons pour les 3 rencontres. 
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