
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FIANCÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Au programme : 

 

 Accueil autour d'un café ou d'un jus de fruit 
 Temps fort sur le thème du couple 
 Messe célébrée par Monseigneur Denis JACHIET 
 Repas tiré du sac. Pensez à apporter votre repas. 
 Intervention sur le couple durable de Gérard VALLAT 

 
Coût : 15€ par personne ou 20€ par couple 

Chèques à rédiger à l’ordre de « Association diocésaine » 
Inscription avant le 12 mars 2023 

Une garderie sera assurée pour les enfants. 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION - JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FIANCÉS – 26 Mars 2023 

Noms des fiancés : 

Nom et prénoms du couple accompagnateur : 

Adresse : 

Téléphone :    email : 

Nombre et âge des enfants confiés à la garderie : 

Bulletin et règlement à retourner par courrier à : 
Pastorale des familles, 6 Rue de l'Église, 90400 Trévenans 

           
Contact pour tout renseignement: preparationmariage@diocesebm.fr 

Futurs mariés, vous êtes tous invités  

à la journée du Dimanche 26 Mars 2023 de 8h45 à 16h 

à l’Institution Sainte Marie à Belfort 

(40 fbg des Ancêtres – Entrée côté Savoureuse, Quai Charles Vallet) 
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