
    CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE 
C. P.M. Archiprêtrés de Bitche et de Rohrbach-Lès-Bitche 

Presbytère de Bitche - 9 Glacis du Château - 57230 BITCHE 

Tél. 03.87.96.05.19 - Mail : presbytere.bitche@orange.fr 

 

                                                         Bitche, le  

Chers amis, 

Vous avez pris la décision de vous unir le en 
 

l'église  et nous souhaitons tout d'abord vous féliciter. 

Nous vous invitons, en complément de la préparation personnalisée avec votre prêtre, à nous 
rejoindre afin de passer une journée en compagnie d'autres couples ayant fait le même choix que vous. Le 
Centre de Préparation au Mariage (CPM) du secteur de Bitche - Rohrbach - Volmunster vous propose deux 
dates au choix  

             Le dimanche 19 février 2023 OU le dimanche 23 avril 2023  

                                  OU le dimanche 7 mai 2023 

     La journée se déroulera ainsi : 

• 8h30 : Accueil café-brioche au Centre Pastoral Saint Conrad, 2 rue des capucins 57230 

BITCHE (voir le plan au dos de la lettre) 

• 9h - 10h15 : en petits groupes : présentation, programme de la journée et préparation à 

l'Eucharistie 

• 10h30 : Eucharistie à l'église Sainte Catherine à Bitche. (Bénédiction des fiancés) 

• 12h30 : Repas de midi en commun au Centre Pastoral à Bitche. 

• 14 h - 16h15 : L'après-midi sera un temps, d'échange et de réflexion sur des thèmes ayant 

traits à la vie en couple, tous ensemble ou en petits groupes . - Le projet de vie à deux 

• Le mariage religieux et l'importance de l'engagement 

• Des pistes pour durer 

Nous vous informons par ailleurs que les frais de la journée s'élèvent à 35 euros par couple (adhésion 
au CPM national, documents de travail fournis à chaque participant et repas). 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l'une des deux journées, afin que nous puissions vous 
accueillir au mieux, en nous renvoyant le coupon ci-dessous accompagné du règlement (chèque à l'ordre 
de « Mense curiale ») avant le  
Dans la joie de vous rencontrer bientôt, nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs. 

L'équipe d'animation 

centre de Préparation au Mariage (CPM) de BITCHE - ROHRBACH - VOLMUNSTER 

Inscription pour la préparation au mariage du      dimanche    

                                                                                 ou  dimanche   
 
Nom et prénom des fiancés : …………………………………………. & ………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : …………………………. E-mail : ……………………………………………………………………….. 

Date et lieu de votre mariage : le …………………………………….  à…………………………………………………..... 

(pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 03 87 96 05 19) 

Coupon à renvoyer avec votre règlement avant le  

Presbytère de Bitche 

Abbé Eric SCHNEIDER 

9 Glacis du Château 

57230 BITCHE 




