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C'est une grande nouvelle, un grand bonheur pour vous et vos
farnilles; l'Église accueilie avec bienve!llance votre projet de
mariage, et vous accompagne jusqu'au grand jour !

i@M:

Cnn sr MARTER Esr TMeoRTANT, MAts pAs sEULEMENT pouR vous :

c'Esr uNE TMMENsE JorE pouR l'Éausr aussr ! Éffi
Lorsque l'on envisage de se rnarier 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 15h0CI au 17h0ü.

Pour définir la date et volr,les démarches à suivre, contactez :

Michel LAFOSSE : J 06 86 70 57 98 @ rhichel.tofosse@orange.fr

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

Père Claude GIRAULT

Presbytère de La Ferté Saint-Aubin
Rue Ssint Michel
45240 IÀ FERTE.SAINT AUBIN
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Vous pouvez joindre Laurence tél : 06 11 62 34 56\ 0960a76958
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VOUS DÉSIREZ VOUS MARIER

À L'Ée usr:
la préparation de votre mariage se déroule
en 4 étapes.

o Ernpr 1 : t'lruscRtpnoN ET rA coNNAtssANcE

Vous prenez contact avec la paroisse :

Michel LAFOSSE : J 06 86 7CI 57 gB @ michet.tafosse@orange.fr
C'est à ce moment qu'il faut signaler si votre mariage sera célébré dans
la paroisse ou ailleurs, et si l'un des mariés n'est pas baptisé.

Erepr 2 : vornr nÉrlrxoru EN couplE

Réfléchissez, discutez, débattez. Pourquoi désirez-vous vous
marier ? Pourquoi à t'Église ? Qu'attendez-vous de la

préparation au mariage ? Mettez par écrit vos réflexions, cela
sera utile à la troisième étape !

Ernpr 3 : r-a RÉrlrxrol AVEc o'RUrREs .orrli, m r'ÉeurpE DE pRÉpananoN AU

,dtlt;F*

MARIAGE

Ernpr 4 : u pRÉpRRaloN DE Ln cÉLÉenATtoN DE vorRE MARTAGE

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 ».

Vous devez vous inscrire à der,lx rencontres. 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 décsuvrirez
aussi le déroulement de la cénémonie.

Vous avez toutes les informations paee suivante !



LA TRolslÈMr Érnpr
Deux rencontres pour cette étape, trois dates sont
proposées pour la première rencontre.

o Première rencontre:
I I fa u t vo qs,,jq.9Er i [e Jrè s rA e i d e=!n=ç=B,Là 

. ll g gg!!'e U e s

auprès de Laurence (tél : 06 11 62 34 56 ou dg 60 07 69 58)

N'hésitez pas à lui laisser un message !

I

IMPORTANT !

I Pour que ce moment soit des plus conviviaux, la
première partie se fait autour d'un repas froid (sauf

controintes sonitoires). Chaoue couo apporte son
pique-niqug (le protocole sanitoire ù lo date de rédaction

implique de ne pas prévoir de repos partagé).

N'oubliez pas votre chéouier pour le casuel* (cf. pase suivantel

Les rencontres ont lieu de 12h00 à 17h00

Les rencontres sont planifiées les

'samedis suivants
(1 date au choix et selon la placq,

disponible) :

4 mars - ler avril - 13 mai 2023
Foyer Notre Dame des Trays

79 Boulevord Maréchal Foch

4524A Lo Ferté Saint-Aubin
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& Seconde rencontre "iournée des fiancés et les ieunes mariés"
en présence de Monseigne{Jr Blaquart E
samedi 18 mars 2023 de 8h45 à 17h

** $'69ë*** S* fx*ær{#*# d'#rËéæ:'r*
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iQRcode ou adEesse internet)

https: . ,w.orleans.catholique.fr ivre-sa-toi tivites 1493-journee-fiances-i

eunes-manes
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A NOTER !

Procurez-vous le plus vite possible les

documents suivants !

Exrnarr D'AcrE DE NAtssANcE

A demander à la mairie de votre ville de naissance. Attention, il devra dater de

moins de six mois au jour de votre mariage !

Exrnarr 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 pos baptisé, it faut LE STGNALER DÈS

L,INSCRIPTION

l

Acrr DE MARTAGE ctvtl'
ll n'est pas possible de vous marier religieusement sans preuve

du mariage à la mairie : il vous faudra fournir IMPÉRATIVEMENT

l'acte de mariage civil.

PaRrrcrparoN AUx FRArs*

UÉglise ne vit que de dons. Bien que l'équipe d'accompagnement
soit composée uniquement de bénévoles, il y a des frais
(entretien, lumières, livret, actes, chauffage, &c.).

*On appelle casuel la portîcipation ù ces frais.

lo,oA titre indicatil le casuel demandé pour un mariage dans le diocèse

rléans est de 350€ minimum pour les résidents de la paroisse, et de
Æ,##,*, #?r'r:i*'ÿtaJ-qt pour^ les résidents hors paroisse.

L$ geea & ra&eËær ga,t m§qss Ëæx'd æær *h,&æc*æ $*rs de Eæ trs§§sË#rmæ **âæmæ, sachant

r-

qu'il ne sera encaissé QU'APRÈS votre mariage
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