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RÉSERVER UNE DATE

S’INSCRIRE

PRÉPARER LA CÉLÉBRATION

UNE PRÉPARATION APPROFONDIE

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Les mariages se célèbrent de coutume le samedi, et les prêtres ou le diacre vous proposent plusieurs horaires 
possibles dans la journée : 11h00 - 15h00 ou 16h30. 
À vous de choisir en fonction de votre projet de fête ou de vos invités. Il est important aussi de bien choisir l’Église 
où vous souhaitez vivre la célébration : un lieu où l’on se sent bien contribue fortement à la réussite du mariage.

Pour les mariages, l’inscription peut se faire par téléphone, vous n’êtes pas obligés de vous déplacer. En 
revanche, vous devez nous contacter au moins 3 mois avant la date de la célébration pour permettre 
l’établissement de votre dossier. L’inscription sert principalement à vérifier qu’un célébrant sera disponible 
pour vous accueillir au jour et à l’heure choisis.
> Secrétariat de la Maison Paroissiale : 05 65 67 05 74 
(ouvert tous les jours de 10h-12h et 14h-18h, sauf le dimanche)

La préparation se fait directement avec le prêtre ou le diacre qui célébrera votre mariage. 3 
rencontres au moins sont nécessaires pour faire connaissance, établir le dossier administratif 
du mariage et préparer la célébration. Le prêtre vous guidera dans vos choix pour faire de 
votre engagement à l’Église, un moment de recueillement et une grande fête. Le prêtre est 
tenu de respecter une totale confidentialité lors de ces rencontres : sentez-vous libres pour 
soulever toutes les questions importantes, afin de vivre la célébration avec davantage de 
sincérité et le cœur léger. 

Une équipe de préparation avec des bénévoles existe sur la paroisse Sainte Émilie 
des Causses. Elle vous propose chaque année, au printemps, une journée de 
rencontre pour approfondir des thèmes essentiels autour du mariage chrétien :  
la communication dans le couple, les quatre piliers du mariage, un projet de vie 
et bien sûr, la dimension spirituelle de votre engagement.

Au moment de vivre une étape à l’Église, vous avez l’opportunité de 
soutenir financièrement votre paroisse. Votre don sert directement pour 
l’entretien des bâtiments et pour la vie de la communauté chrétienne. 
Pour un mariage, l’Église demande une offrande dont le montant 
est précisé dans la fiche « Soutenir votre Paroisse ».
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Se marier à l’Église
Sacrement du mariage

Vous venez de vous rencontrer, ou bien vous formez un couple 
depuis déjà quelques années ? Dans tous les cas, vous êtes les 

bienvenus. 

La préparation au mariage prend en compte votre histoire de couple 
pour en faire une célébration belle et joyeuse. 


