FICHE D’INCRIPTION AU MARIAGE
Date du mariage civil : ……………...Horaire : ………………………Lieu : …................………………
Date souhaitée du mariage à l’église : ………..........................................................
Samedi 15h30

Samedi 17h00

Lieu de la célébration (préciser le village) : …………...............................................................

LES FUTURS MARIES
LA FUTURE MARIEE

LE FUTUR MARIE

Nom
Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Adresse
Nom et prénom du père
Nom de jeune fille et prénom
de la mère
Téléphone
Mail
Profession
Avez-vous déjà été marié(e) ?

OUI

NON

OUI

NON

Etes-vous baptisé(e) dans
l’église catholique ?
Date et lieu du baptême

OUI

NON

OUI

NON

Etes-vous communié(e) dans
l’église catholique ?

OUI

NON

OUI

NON

Etes-vous confirmé(e) dans
l’église catholique ?

OUI

NON

OUI

NON

Etat civil actuel

Célibataire
Divorcée

Veuve
Mariée

Célibataire
Divorcé

Veuf
Marié

Avez-vous des enfants ?

OUI

NON

OUI

NON

Sont-ils baptisés ?

OUI

NON

OUI

NON
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LES TEMOINS
POUR LA FUTURE
MARIEE

POUR LE FUTUR
MARIE

Nom et prénom(s)
Adresse

Le mariage est un engagement devant Dieu et un sacrement qui nécessite la foi.
L’église prend très au sérieux le projet de bonheur des couples.
Vous accompagner vers le mariage est son devoir. C’est pourquoi, des couples chrétiens, des prêtres
vous accompagneront pour vous préparer à vivre votre mariage et vous apporter les outils nécessaires
pour fonder un foyer rayonnant.
Cette formation est obligatoire et demande votre collaboration active. En plus des rencontres
avec le célébrant, les fiancés auront à suivre deux rencontres avec d’autres couples (en février et en
avril) :
-

Une rencontre en soirée basée sur les thèmes de la communication et de la sexualité (en lien
avec les piliers du mariage) ;
Une rencontre un dimanche après-midi animée par une équipe paroissiale sur les thèmes du
langage de l’amour, « le s’il te plaît, merci, pardon »

Les modalités et le programme vous seront précisés ultérieurement et tiendront bien entendu compte
des annonces gouvernementales liées à la pandémie de la COVID 19.
En vous s’inscrivant, vous vous engagez à assister à toutes les rencontres de préparation au mariage.
La paroisse prendra contact avec vous début de l’année 2021. Le nom du prêtre qui vous suivra
personnellement vous sera communiqué au début de cette préparation.
Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété et signé
J’ai bien lu les conditions de mon inscription
Nom :

Nom :

Melle ………………………………………………..

Monsieur …………………………………………………

Signature :

Signature :

Date :
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LISTE DES DOCUMENTS A NOUS REMETTRE :
✓ La fiche d’inscription au mariage dûment complétée et signée ;
✓ Une autorisation à célébrer le mariage en dehors de votre paroisse (pour les couples n’habitant
pas nos paroisses) ;
✓ Votre déclaration d’intention (préparée ensemble avec le prêtre) ;
✓ Vos actes de naissance datant de moins de 3 mois (avant la date prévue de votre mariage) ;
✓ Vos actes de baptême (ou copie de la carte catholique ou du livret de famille de vos parents) ;
✓ Une offrande de 200 euros pour le Conseil de Fabrique en espèces ou en chèque.
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