
 

En juin, le Pape François met à l'honneur la beauté du mariage  

L'intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin porte sur la beauté du mariage, un 
voyage qui dure toute la vie, où «l’époux et l’épouse ne sont pas seuls. Jésus les accompagne ». 

 «Il paraît que les jeunes ne veulent pas se marier, surtout en ces temps si difficiles. 
Vraiment ? Se marier et partager la vie est une belle chose. C’est un voyage 
exigeant, parfois difficile, parfois aussi conflictuel, mais c’est un risque qui vaut la 
peine. Pour ce voyage de toute une vie, l’épouse et l’époux ne sont pas seuls. Jésus 
les accompagne. Le mariage n’est pas simplement une convention sociale. C’est une 
vocation qui vient du cœur, une décision consciente et pour toute la vie qui requiert 
une préparation spécifique. 

S’il vous plaît, ne l’oubliez jamais. Dieu a un rêve pour nous, à savoir l’amour, et il 
nous demande de le faire nôtre. Faisons nôtre l’amour, qui est le rêve de Dieu.  

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et 
patience. Parce que pour aimer, il faut beaucoup de patience. Mais cela en vaut la 
peine, n’est-ce pas?» 

2021  Mariages   Paroisse Notre-Dame-des-Sources  

 

Prénom Nom Fille Prénom Nom Garçon 
Mariage - horaire - 

lieu 

 

Léa GAZIOT Alexandre FARIGOULE 
19 juin 15h00  

Vichy St Blaise 

Laura PETITJEAN Alexandre MICHELET 
29 mai 15h30  

Vichy Ste Jeanne d'Arc 

Julia SYNOWIEC Hervé LOMBARDO 
26 juin 14h00  

Cusset 

Léa PRUVOT 
Louis Joseph  
DE NANTES 

3 juil. 15h00  
Vichy St Blaise 

Stéphanie DUCOUT Olivier METENIER 
21août 14h30  

Creuzier le Vieux 

Eloïse RENARD Julien DURIX 
3 juil 16h00  

Bourbon l'Archambault 

Mélanie CUBIZOLLE Richard DECOMBAT 
21 août 14h30  

Creuzier le Vieux 

Agnès LUSSORIO Stéphane GLACHET 
05 juin  

Vichy St Louis 
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