
 

Avant votre mariage, vous participerez à : 

 1 rencontre un samedi de 15h à 
22h avec des couples mariés et 
d’autres couples qui se préparent au 
mariage, salle Saint-Denis, Quai Fleury 
à nuits-St-Georges: 
 03/12/2016 ou 21/01/2017 ou 

25/03 ou 08/04 ou 13/05/2017 

 1 rencontre un dimanche matin de 
8h45 à 12h30, avec participation à la 
messe paroissiale: 
 12/02/2017 à Gilly, 02/04 à Nuits 

ou 25/06/2017 à L’Etang-Vergy 

 3 ou 4 rencontres avec le prêtre ou 
le diacre qui célébrera votre mariage 
pour poser vos questions et préparer la 
cérémonie 

 

 

 

 

 

  

Frais d’inscription pour cette préparation 
(formation des animateurs, secrétariat, 
entretien des salles, etc.) : 50€ 

INVITATION – JOURNEE SPECIALE 
« Journée des futurs mariés »  
avec notre archevêque à Dijon  

le 11 mars 2017 
Repas offert! 

Plus d’infos: servicefamille.unblog.fr 
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Doyenné Côte de Nuits 
 Paroisses de l’Etang-Vergy, Gevrey-

Chambertin, Gilly-les-Citeaux : 
 curedegevrey@gmail.com 
 
Paroisse de Nuits-Saint-Georges: 
paroisse.nuits@wanadoo.fr 
03-80-61-01-96 
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