
VOUS   ALLEZ   VOUS   MARIER   EN   2020  
 

C’est  une  grande  nouvelle,  un  grand  bonheur  pour  vous  et  vos            
familles ;  l’Eglise  accueille  avec  bienveillance  votre  projet  de         
mariage,   et   vous   accompagne   jusqu’au   grand   jour !   

 

CAR   SE   MARIER   EST   IMPORTANT,   MAIS   PAS   SEULEMENT   POUR  
VOUS :   C’EST   UNE   IMMENSE   JOIE   POUR   L’EGLISE   AUSSI !  

 

Lorsque  l’on  envisage  de  se  marier  il  faut,  au  moins  6  mois  à  l’avance,  fixer  une                 
date  en  accord  avec  les  disponibilités  du  prêtre  et  du  clocher.  Les  mariages              
peuvent   avoir   lieu   les   samedis,   à   15h00   ou   17h00.  
 
Pour   définir   la   date   et   voir   les   démarches   à   suivre,   contactez :  

Michel   LAFOSSE    :          06   86   70   57   98      –            michel.lafosse@orange.fr  

Les  paroisses  de  La  Ferté  Saint-Aubin,  Marcilly-en-Villette,  Ménestreau-en-Villette         
et  Sennely  vous  accompagnent  avec  son  curé  et  son  équipe  de  chrétiens.  Ils  sont               
là   pour   vous   préparer   au   mariage   religieux   et   répondre   à   vos   questions :  

Père   Claude   GIRAULT  
Presbytère   de   La   Ferté   Saint-Aubin  
Rue   Saint   Michel  
45240   LA   FERTE-SAINT   AUBIN  
      06   85   90   35   13  
 

Valérie   &   Pierre-Loïc   BUTTIN  
Audrey   &   Vincent   GREMMEL  
Laurence   &   Michel   TREMEAU  

(Vous   pouvez   joindre   Valérie :         02   38   76   61   64 )  



VOUS   DESIREZ   VOUS   MARIER  

À   L’EGLISE:  
la   préparation   de   votre   mariage   se   déroule  
en    4   étapes .  

 

 

● ETAPE   1 :   L’INSCRIPTION   ET   LA   CONNAISSANCE  
Vous   prenez   contact   avec   la   paroisse :   
Michel   LAFOSSE    :              06   86   70   57   98       –         michel.lafosse@orange.fr  
C’est  à  ce  moment  qu’il  faut  signaler  si  votre  mariage  sera  célébré  dans              
la   paroisse   ou   ailleurs.  

 

● ETAPE   2 :   VOTRE   RÉFLEXION   EN   COUPLE  
Réfléchissez,  discutez,  débattez.  Pourquoi  désirez-vous  vous       
marier ?  Pourquoi  à  l’Eglise ?  Qu’attendez-vous  de  la        
préparation  au  mariage ?  Mettez  par  écrit  vos  réflexions,  cela          
sera   utile   à   la   troisième   étape !  

 

● ETAPE  3 :  LA  RÉFLEXION  AVEC  D’AUTRES  COUPLES  ET  L’ÉQUIPE  DE  PRÉPARATION  AU             
MARIAGE  

Vous  devez  vous  inscrire  à  l’une  des  sessions  proposées.  Ce           
temps  appelle  à  la  discussion  et  à  l’échange,  en  vue  de  la             
sensibilisation  du  couple  sur  ce  que  sont  le  mariage  et           
l’engagement.  Vous  découvrirez  aussi  le  déroulement  de  la         
cérémonie.  

 
Vous   avez   toutes   les   informations   page   suivante !  

 

● ETAPE   4 :   LA   PRÉPARATION   DE   LA   CÉLÉBRATION   DE   VOTRE   MARIAGE  
C’est  à  l’étape  4  qu’avec  le  prêtre  vous  choisissez  les  textes,            
mais   encore   la   musique   et   les   chants.  
Vous  rédigez  aussi  chacun  avec  lui  votre  « déclaration         
d’intention ».  



LA   TROISIEME   ETAPE  
 

Deux   dates   vous   sont   proposées   pour   cette   étape.   
Il  faut  vous  inscrire  très  rapidement  à  l’une  d’elles          
auprès  de  Valérie  (cf.  page  1:  02  38  76  61  64) .            
N’hésitez   pas   à   lui   laisser   un   message !  

 Pour  que  ce  moment  soit  des  plus  conviviaux,  la           
première  partie  se  fait  autour  d’un  repas  partagé,         
façon   buffet   froid.   
Chaque   couple   apporte   quelque   chose   à   manger  :   
un   plat,   ou   bien   une   salade,   un   dessert,   …   à   partager.  
N’oubliez   pas   votre   chéquier   pour   le   casuel   (cf.   page   suivante)  

 
 

Les   rencontres   ont   lieu   de   11h30   à   17h30  
 

Les   dates   et   lieux   des   rencontres   sont   les   suivants   
(au   choix   et    selon   la   place   disponible )   :  

 
samedi   8   février   2020  

Foyer   Notre   Dame   des   Trays  
21   Boulevard   Maréchal   Foch  
45240   La   Ferté   Saint-Aubin  

 

 
samedi   28   mars   2020  

Foyer   Notre   Dame   des   Trays  
21   Boulevard   Maréchal   Foch  
45240   La   Ferté   Saint-Aubin  

 



A   NOTER !   
 

Procurez-vous  le  plus  vite     
possible  les  documents    
suivants   !  
 

EXTRAIT   D’ACTE   DE   NAISSANCE  
A  demander  à  la  mairie  de  votre  ville  de  naissance.  Attention,  il  devra  dater  de                
moins   de   six   mois   au   jour   de   votre   mariage !  
 

EXTRAIT   DE   BAPTÊME  
En  principe  ce  n’est  pas  vous  qui  vous  le  procurez,  mais  vous             
devez  préciser  la  date  et  le  lieu  de  votre  baptême  (si  vous  ne  le               
savez  pas,  interrogez  vos  parents  ou  grands-parents,  ils  sont          
souvent   d’un   précieux   secours !).  
 
Si  l’un  de  vous  deux  n’est  pas  baptisé,  il  faut  LE  SIGNALER  DES              
L’INSCRIPTION .  

 
ACTE   DE   MARIAGE   CIVIL   
Il  n’est  pas  possible  de  vous  marier  religieusement  sans  preuve           
du  mariage  à  la  mairie :  il  vous  faudra  fournir IMPERATIVEMENT           
l’acte   de   mariage   civil.  
 

PARTICIPATION   AUX   FRAIS  
L’Eglise  vit  uniquement  de  dons.  Bien  que  l’équipe         
d’accompagnement  soit  composée  de  bénévoles,  il  y  a  des  frais           
(entretien,   lumières,   livret,   actes,   chauffage,   &c.).   

 On  appelle  casuel  la  participation  à  ces  frais.  A  titre  indicatif,  le  casuel               
demandé  pour  un  mariage  dans  le  diocèse  d’Orléans  est  de 200€            
minimum .  
Il  sera  à  régler  au  plus  tard  par  chèque  lors  de  la  troisième  étape ,  sachant                
qu’il   sera   encaissé    APRES    le   mariage.  


