
Paroisses Saint Jean-Paul II et de la Cathédrale-Sainte Marie - LIMOGES  
 

INSCRIPTION AU PARCOURS « ALPHA DUO» 2017  
 
Dans le cadre de votre préparation au sacrement de mariage au sein des Paroisses Saint Jean-Paul II et de 
la Cathédrale-Sainte Marie, nous vous invitons à assister aux temps forts suivants :  
- un dimanche,  
- 4 soirées dîners-topos (dîners offerts par la paroisse). 
Et pour clore, une messe d’envoi le dernier dimanche suivie d’un repas festif.  
 

Veuillez donc noter les dates suivantes dans vos agendas : 
   
Dimanche 29 janvier 2017 : Messe à 9h30 à l'église St Jean-Baptiste, 21 rue Fustel de 
Coulanges, suivie d'un topo-témoignage sur le thème de la « communication » et du 
repas 
 
Vendredi 10 février 2017 : 20h – 22h30 : thème « la Gestion des conflits ».  Lieu : Relais 
paroissial Ste Jeanne d’Arc - Salle Gabriel Picat - 50 rue d’Isle – 87000 Limoges. 
 
Vendredi 10 mars 2017 : 20h – 22h30 : thème: « Intimité du couple »   Lieu : - Relais 
paroissial Ste Jeanne d’Arc - Salle Gabriel Picat - 50 rue d’Isle – 87000 Limoges. 
 
Vendredi 24 mars 2017 : 20h - 22h30 : thème « l'engagement ».   Lieu : Relais paroissial 
Ste Jeanne d’Arc - Salle Gabriel Picat - 50 rue d’Isle – 87000 Limoges. 
 
Vendredi 7 avril 2017 : 20h – 22h30 : thème : « le partage des objectifs et des valeurs ». 
 Lieu : Relais paroissial Ste Jeanne d’Arc - Salle Gabriel Picat - 50 rue d’Isle – 87000 
Limoges. 
 
 Dimanche 14 mai 2017 : 11 h : Messe de l'Alliance à l'église du Sacré Cœur - Rue 
François Perrin, suivie d'un repas festif. 
 
Coupon d’inscription ci-dessous à compléter et à retourner à :  
Sylvie et Frédéric DUFFAU 16 Rue Montalembert  87000 Limoges 
Tél : 06 12 73 62 79 -  duffausylvie@gmail.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRENOM et NOM du fiancé………………………………….…………………………………/………………. 

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

Tél………………………..……………….. Tél. portable……………..…………………………………………. 
Paroisse de résidence : ………………………….………………………………………………………………. 

 

PRENOM et NOM de la fiancée………………………………….……………………………/………………. 

Adresse …………………………………………….……………………  email :……………….………………. 
Tél………………………..……………….. Tél. portable……………..…………………………………………. 

Paroisse de résidence : ………………………….………………………………………………………………. 

Date de mariage prévue le ………………………………….. à ………………………… 

 
Nous nous engageons à assister aux 6 temps forts décrits ci-dessus pour notre préparation au mariage 
suivie par ……………………………………………………….. 

A Limoges, le……………………………  

Signature du fiancé  Signature de la fiancée 



 
SUJETS INCONTOURNABLES DE LA VIE DE COUPLE 
Nous avons participé au parcours « Alpha Duo » en préparation à notre mariage du 18 juin 2016. Nous 
avons découvert avec plaisir ce parcours, qui nous a notamment permis d'aborder le thème de Dieu et de 
l'Eglise au sein de notre couple. 
Nous avons été accueilli par les différents couples qui animent ce parcours, avec bonheur, joie, humanité, 
empathie et partage. 
Ces soirées composées d’un repas-thème ont donc abordé des sujets incontournables de la vie de couple : 
en prenant des exemples et des réflexions concrètes pour le maintien sur la durée et pour le bon 
fonctionnement au sein du couple. 
Pendant et après le repas, nous échangeons en couple sur les éléments développés au cours de 
l’intervention. 
Avec les 18 autres couples, dont nous avons fait la connaissance nous avons pu échanger sur nos activités 
respectives et sur nos préparatifs au mariage ... 
Nous souhaitons conserver, dans nos mémoires tous ces bons moments et toutes ces réflexions apportées 
afin de pouvoir avancer dans les bons et les moments plus difficiles. 
Nous espérons longévité au parcours Alpha Duo, et un maintien de toutes ces valeurs développées au sein 
de ce parcours. 

Adeline Corgne et Jean-Michel Francisco - Mariés le 18 juin 2016 à la cathédrale 
 

COMME A LA MAISON 
Paul et moi-même avons été enchantés par ce parcours « Alpha duo » qui fut pour nous une véritable aide 
et un soutien dans la construction de notre futur foyer. Délivrant des conseils précieux et des témoignages 
de leur expérience, les couples participants nous ont donné des clés pour réfléchir à deux à des questions 
primordiales. Forts de leur vécu, ils nous ont délivré des messages, conseils et avis, souvent distillés avec 
humour, qui resteront ancrés dans notre mémoire. Nous avons été touché par leur investissement et leur 
bienveillance dans notre préparation au mariage. 
Nous avons pu aborder des thèmes centraux de la vie de couple et ainsi nous faire réfléchir ensemble en se 
posant les bonnes questions. Durant ces soirées, nous avons pu partager avec d’autres duos un repas 
convivial préparé et servi par cette équipe à nos petits soins ! Nous sortons grandis de cette expérience. 
Nous retiendrons beaucoup de convivialité, un esprit « comme à la maison », avec cette agréable 
impression de passer un moment en famille. De plus, nous avons rencontré des couples se préparant eux 
aussi à célébrer leur mariage avec qui nous avons tissé de vrais liens d’amitié. 
Je dirais que ce parcours nous a conforté un peu plus dans notre amour et dans l’envie de fonder ensemble 
notre foyer avec nos valeurs et nos objectifs communs.  

Sybille Harfeuillère et Paul Haudry  - Mariés le 18 juin 2016 à Brantome 
 
CINQ SOIRÉES POUR UN MARIAGE 
Lorsqu’on nous a présenté le déroulement du parcours « Alpha Duo », nous nous sommes posés plusieurs 
questions. 
Pourquoi se retrouver 5 fois en début de soirée pendant 2 heures, et écouter des couples nous raconter 
leurs expériences de vie ? Est-ce que cela va être du bourrage de crâne ? Pourquoi mangeons nous 
pendant ces rendez-vous ? etc. 
Dès le premier rendez-vous nous avons été mis en confiance par l’équipe « Alpha Duo ». Il est vrai que venir 
un vendredi soir après une semaine de travail, ce n’est pas forcément chose facile. Avec la fatigue de la 
semaine ajoutée au stress quotidien, nous ne nous présentions pas dans les meilleures conditions pour être 
attentif. 
Mais c’est la même chose pour tous les autres couples effectuant la préparation au mariage, et nous 
sommes donc encadrés par d’autres couples toujours souriants, qui prennent le temps de discuter avec 
nous, de s’intéresser à nous, et d’échanger avec nous. 
Par la suite chaque couple prend place à une table. Pour nous c’est notre premier soir en couple depuis une 
semaine (dû aux contraintes de déplacement professionnel), nous pouvons nous retrouver à discuter 
tranquillement autour d’un bon repas préparé et servi par les animateurs. 
Lors de chaque soirée, un couple d’intervenant prend la parole, une soirée après l’autre on nous parle des 
différents piliers du mariage, et ce qui nous a plu, c’est le fait que ces couples se confient à nous, nous livre 
une part d’eux, et les différents problèmes qu’ils ont eu à affronter, et surtout la manière de les affronter. 
Ils n’ont pas hésité à nous donner des exemples concrets, et ce n’est pas chose facile de dévoiler sa vie 
privée, surtout aux inconnus que nous sommes. On tient sincèrement à les remercier pour leur 
investissement personnel, leur écoute et le partage dont ils ont fait part. 

Julie Beaubelique et Florent Farges - Mariés le 3 septembre 2016 à la cathédrale de Limoges 
 


