Mariage : fiche d’ins ription
A déposer dans la boîte aux lettres du presbytère
(

Avenue de l’Eglise,

Les Milles /

Avenue des Li érateurs,

Luynes, 04.42.24.21.61)

Date du mariage civil : …………………………………Horaire : ………………………Lieu : ……………………………………….
Date souhaitée du mariage à l’église : ………………………………………………………………………………………………….
Lieu de célébration souhaité : ………………………………………………………………………………………………………………
Elle

Lui

Nom :
Prénoms :
Né(e) le
A
Adresse :

Nom et prénom du père
Nom de jeune fille et
prénom de la mère
Téléphone
Mail
Profession
Avez-vous déjà été marié ?

☐ oui

☐ non

☐ oui

☐ non

Etes-vous baptisé(e) dans
l’Eglise catholique ?

☐ oui

☐ non

☐ oui

☐ non

☐ Autre précisez : …………………
……………………………………………….

☐ Autre précisez : …………………
……………………………………………….

Date et lieu du baptême
Communié(e)

☐ oui

☐ non

☐ oui

☐ non

Confirmé(e)

☐ oui

☐ non

☐ oui

☐ non

Etat civil actuellement

☐Célibataire
☐ divorcé
☐ marié le

☐ Veuf

☐Célibataire
☐ divorcé
☐ marié le

☐ Veuf

Avez-vous des enfants
Sont-ils baptisés ?

Nb : ……....... Ages : ……………….
☐ oui
☐ non

Nb : ……....... Ages : ……………….
☐ oui
☐ non

Témoins

Elle

Lui

Nom et prénom :

Adresse

Le sacrement est un engagement devant Dieu et un sacrement qui nécessite la foi.
L’Eglise 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.
C’est formation est obligatoire et demande votre collaboration active.
En vous inscrivant, vous vous engager à assister à toutes les rencontres de préparation au mariage. (Les
modalités et programme vous seront précisés ultérieurement.)
La paroisse prendra contact avec vous au début de votre préparation. Le nom du prêtre qui vous suivra
personnellement vous sera précisé au cours de votre préparation.

J’ai bien lu les conditions de mon inscription
Nom : Mlle

Nom : M

Signature :

Signature :

Nom de la personne ayant réceptionné le formulaire : …………………………………….
Date du dépôt de la demande : …………………………………….
Informations complémentaires :

☐ fiche d’inscription au mariage remplie et signée
☐ acte de naissance de moins de 6 mois avant la date prévue de votre mariage
☐ livret de famille (ou photocopie) délivré par la mairie
☐ Si la personne est divorcée d’un mariage non religieux antérieur : un acte de divorce
☐ Si la personne est veuf (veuve) un acte de décès de votre ancien conjoint

