
MARIAGE À L’EGLISE - 2021 

Félicitations !  
Vous vous aimez et vous souhaitez vous marier. Vous pensez que Dieu n'est pas 
étranger à votre amour et vous voulez vous engager en Eglise. Cette cérémonie sera 
certainement un des moments forts de votre mariage.  

Dans la foi chrétienne, le sacrement du mariage entre deux êtres cor-
respond au sacrement de l'Alliance, de la même façon que Dieu fait al-
liance avec son peuple. Hormis les festivités proprement dites et tout ce 
qui y a trait, le Mariage reste ainsi l'union sacrée et solennelle entre un 
homme et une femme qui se promettent mutuellement et devant Dieu, 
de s'aimer, de se respecter, et ce malgré les difficultés de la vie. Cette 
union devant Dieu n’est possible que si les quatre conditions du ma-
riage, qui sont la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité, sont 
acceptées et désirées par les deux époux. Il est donc important de nous 
rencontrer pour préparer sérieusement cette démarche. 

1re étape : la demande :  
Veuillez remplir, découper la demande de mariage ci-jointe et la retourner en pa-
roisse. À réception du dossier, la paroisse inscrit officiellement le mariage sur son 
agenda. Trois horaires possibles : 14h00, 15h30 ou 17h00. Le choix vous appartient en 
fonction des disponibilités. 

2e étape : la préparation :  
Vous êtes invités à participer à 2 rencontres de préparation avec d’autres couples qui 
comme vous, cheminent vers le mariage. La première porte sur le sens du mariage et 
sa théologie. La deuxième met l’’accent sur la célébration du mariage à travers son 
rituel (le déroulement concret du mariage). 

3e étape : le dossier :  
Le dossier du mariage comprend : les actes de naissance de moins de 3 mois, les certifi-
cats de baptême, les déclarations d’intentions, le certificat du mariage civil et votre 
don. Ce dossier est constitué juste après le temps de la préparation. À vous de prendre 
rendez-vous avec le célébrant. 

4e étape : la célébration :  
Le mariage dure environ une heure. Le choix des textes, musique, ainsi que la déco 
vous appartient en concertation avec le célébrant et les coutumes du lieu. 

Père Joseph, votre curé 

PAROISSE DE PONTAILLER  
 

6, rue du Prieuré 
21270 - Pontailler 

Tel : 03 80 36 13 65 
 

Tous les jeudis : 
09h45 - 12h00 

PAROISSE DE MIREBEAU   
 

17 rue de l’Eglise  
21310 - Mirebeau 

Tel : 03 80 36 70 04 
 

Mardi : 13h45-14h45 
Jeudi : 16h00-18h00 

Vendredi : 15h00-17h00 

RENSEIGNEMENTS 



POUR SE MARIER À L’ÉGLISE 

J – 12 MOIS   
Nous deux 
Célébration des fiançailles.  
Avec les deux familles, discuter de la date, du 
budget, du lieu, de la répartition des tâches et du 
style de la réception.  
 
J – 8 MOIS   
Nous deux 
Contacter le prêtre de l’église où aura lieu le ma-
riage. Prévenir par Mail les meilleurs amis ! 
 
J- 6 MOIS 
Elle : Choisir la robe du mariage 
Lui :  Penser au voyage de noces 
 
J – 5 MOIS    
Nous deux 
Eglise : Commencer  préparation  
Mairie : date du mariage civil 
Penser au menu, comparer prix  
Prévoir l’animation de la soirée 
 
J – 4 MOIS    
Nous deux 
Faire liste de mariage à déposer magasin. Prépa-
rer la liste des invités, le faire-part. Choisir les té-
moins (pour le mariage civil et pour le mariage 
religieux). Prévoir photographe et amis pour vidéo 
 
J – 3 MOIS 
Nous deux : Sélectionner les hôtels et gîtes situés 
près du lieu du mariage. En faire un petit guide à 
envoyer avec le faire-part. Prendre RV avec no-
taire si contrat de mariage. Finir la constitution des 
dossiers pour l’Eglise et la Mairie. 
Elle : Commencer essayage robe 
 
J – 2 MOIS   
Nous deux 
Envoyer les faire-part. Choisir les alliances. Visite 
prénuptiale chez votre médecin. Penser à la déco-
ration de l’Eglise, de la salle de réception et au bou-
quet de la mariée. 
 
J – 1 MOIS   
Nous deux 
Confirmer le traiteur. Terminer la préparation de la 
célébration : choix des lecteurs, contact avec l’or-
ganiste, confection d’un livret… 
 
J – 2 SEMAINES 
Nous deux : Faire plans de table 
Elle : Essayer la robe une dernière fois (et ne plus 
grossir) Confirmer votre rendez-vous au coiffeur.  
Enterrer votre vie de jeune fille ! 
Lui : Enterrer votre vie de garçon ! 
 
J – 1 SEMAINE 
Nous deux : Confirmer au traiteur le nombre d’invi-
tés. Faite liste de ce que vous devrez emporter 
pour la cérémonie 
Lui : Chercher les alliances, les billets d’avion 
 
JOUR J    
Nous deux  
Ne plus penser à rien, sauf à dire « oui » 

AGENDA DU MARIAGE 

Le dossier du mariage à l’église comprend :  
 

• Un dossier administratif (à remplir) 
− les actes de naissance de moins 3 mois (par vous) 
− Les actes de baptêmes (par la paroisse) 
− La déclaration d’intentions (par vous) 
− Le certificat de mariage civil (par vous) 
− 4 enveloppes timbrées (par vous) 
− Votre offrande* : au moins 200€ 

DOSSIER ADMINISTRATIF DU MARIAGE CHRÉTIEN 
À constituer ensemble après les deux rencontres de préparation 

DATE ET HEURE DU MARIAGE 
La célébration du mariage dure environ une heure. Le choix de la date et de 
l’heure revient aux fiancés en tenant compte des disponibilités. Ci-après les diffé-
rentes possibilités :   
 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : à l’heure de votre choix -voir avec le prêtre 
 Samedi : 14h00, 15h30 ou 17h00 en fonction des disponibilités.  

PRÉPARATION DU MARIAGE 

1re rencontre 
 

à la Maison paroissiale de Pontailler 

12, place des Martyrs de la Résistance 
 

Dim 07 février 2021 

09h00 - 17h00 
 

Pour prendre de la hauteur sur le ma-
riage, mieux comprendre son sens 
chrétien. 
 
 

2e rencontre 
 

à la Maison diocésaine de Dijon 
9 Bd Voltaire   

Choisir l’une des 2 dates ci-dessous 
 

Dim 28 février 2021 

09h00 - 17h00 

ou 

Sam 13 mars 2021 
09h00 - 17h00 

 

Avec l’Archevêque en compagnie de 
tous les couples du diocèse. 

Cette préparation se fait en 3 rencontres. Les trois sont indispensables pour 
bien comprendre le sens du mariage et mieux préparer la célébration. 

LA CÉLÉBRATION 

Les choix des textes, de la musique, de certaines 
prières, ainsi que celui de la décoration florale de l’église 
appartient aux futurs mariés. Ce choix se fait en concer-
tation avec le célébrant et tient compte des us et cou-

tumes du lieu. 

Pour le choix de la musique ou des chants qui accompa-
gneront la célébration, il est courant de rencontrer la cho-
rale ou l'organiste de la paroisse en compagnie du célé-
brant, afin de sélectionner ensemble les musiques et les 

chants. Le choix est vaste, mais bien encadré. 

3e rencontre 
 

à la Maison paroissiale de Pontailler 12, place des Martyrs de la Résistance 
 

Sam 20 mars 2021 

20h00 - 22h30 
 

Les gestes, paroles, textes, musiques, fleurissement de l’église, photos à travers 
le rituel du mariage... 



LE FIANCÉ 
ETAT CIVIL 

NOM : __________________________________________ 

Prénoms : ________________________________________ 

Fils de : _________________________________________ 

Et de : __________________________________________ 

Né le : __________________________________________    

à : _____________________________________________ 

Profession : ______________________________________ 

Adresse :   ______________________________________ 

Commune : _____________________________________  
 : ____________________________________________ 

E-Mail : ____________________ @  _________________ 

 

Célibataire :    oui ❑   non ❑ 

Epoux civil de  ___________________________________ 

Nombre d’enfants : ________________________________ 

Veuf de _________________________________________ 

Épousée le _______________ à ______________________ 

Décédée le _________________ à ____________________ 

 

Divorcé civil de ___________________________________ 

Épousée le _______________________________________ 

À la mairie de ____________________________________ 

Divorce prononcé le _______________________________ 

 

ETAT RELIGIEUX 

Religion catholique :  oui ❑   non ❑   

Baptisé le : _____________________________________ 

paroisse  : ______________________________________ 

Diocèse de :  ____________________________________ 

Confirmé :    oui ❑   non ❑   

Admis à l’Eucharistie :   oui ❑   non ❑ 

Mariage antérieur :   oui ❑   non ❑    

Fait à ……...…………… le …………………. 

DEMANDE DE MARIAGE - 2021 
À découper, remplir et retourner à la paroisse. 

De  : ________________________________________. et de ___________________________________________ 

prévu le : ______________________________  à : __________  en l’église _______________________________  

Commune : __________________________________  diocèse _________________________________________ 

3 rencontres de préparation : N° 1 : 07/02/21 ; N°2 (au choix) : 28/02/21 ❑  ou 13 mars ❑ N°3 : 20/03/21 

LA FIANCÉE 
ETAT CIVIL 

NOM : __________________________________________ 

Prénoms : ________________________________________ 

Fille de : _________________________________________ 

Et de : __________________________________________ 

Née le : __________________________________________    

à : _____________________________________________ 

Profession : ______________________________________ 

Adresse :   ______________________________________ 

Commune : _____________________________________  
 : ____________________________________________ 

E-Mail : ____________________ @  _________________ 

 

Célibataire :    oui ❑   non ❑ 

Epouse civile de  __________________________________ 

Nombre d’enfants : ________________________________ 

Veuve de ________________________________________ 

Épousé le _________________ à _____________________ 

Décédé le _________________ à ____________________ 

 

Divorcée civile de _________________________________ 

Épousé le ________________________________________ 

À la mairie de ____________________________________ 

Divorce prononcé le _______________________________ 

 

ETAT RELIGIEUX 

Religion catholique :  oui ❑   non ❑   

Baptisée le : ____________________________________ 

paroisse  : ______________________________________ 

Diocèse de :  ____________________________________ 

Confirmée :    oui ❑   non ❑   

Admise à l’Eucharistie :   oui ❑   non ❑ 

Mariage antérieur :   oui ❑   non ❑    

Fait à ……...…………… le …………………. 

Elle permet à l’Eglise de poursuivre sa mission en faisant face aux différentes dépenses qui y sont liées  : livret de préparation, 
électricité, impôts, entretien des locaux, des prêtres … Pour nous aider, un minimum de 200€ vous est demandé. MERCI à vous. 
 
Nous faisons un don à l’Eglise  (au moins 200€)  de : .…. ……...€   (à joindre au dossier du mariage avec les actes de naissance) 

VOTRE OFFRANDE* 



L’AMOUR EST UNE ROUTE 

 L'amour n'est pas tout fait. Il se fait. Il n'est pas robe ou costume 
prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre. Il 
n'est pas appartement, livré clefs en main, mais maison à conce-
voir, bâtir, entretenir, et souvent réparer. 

Il n'est pas sommet vaincu, mais départ de la vallée, escalades pas-
sionnantes, chutes dangereuses, dans le froid de la nuit ou la cha-
leur du soleil éclatant. 

Il n'est pas un solide ancrage au port du bonheur, mais levée 
d'ancre et voyage en pleine mer, dans la brise ou la tempête. 

Il n'est pas oui triomphant, énorme point final qu'on écrit en mu-
sique, au milieu des sourires et des bravos, mais il est multitude de 
"oui" qui pointillent la vie, parmi une multitude de "non" qu'on ef-
face en marchant. 

Ainsi être fidèle, vois-tu ce n'est pas : ne pas s'égarer, ne pas se 
battre, ne pas tomber, c'est toujours se relever et toujours marcher. 

C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout, le projet ensemble préparé et 
librement décidé. C'est faire confiance à l'autre au-delà des ombres 
de la nuit. 

C'est se soutenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures. 
C'est avoir foi en l'Amour tout-puissant, au-delà de l'amour. 

Michel Quoist 


