Félicitations ! Vous vous aimez et vous souhaitez vous marier. Vous pensez que Dieu n'est pas
étranger à votre amour et vous voulez le célébrer..
Dans la foi chrétienne, le sacrement du mariage entre deux êtres correspond au sacrement de
l'Alliance, de la même façon que Dieu fait alliance avec son Église (son peuple). Le sacrement de
mariage est 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 courante.
Cette union devant Dieu n’est possible que si les quatre conditions du mariage, que sont la liberté,
l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité, sont acceptées et désirées par les deux époux.
Date et heure du mariage : Dans les paroisses de Brazey/St-Jean, les mariages ont lieu le samedi à 14h00, 15h30 ou 17h00 en fonction des disponibilités.
Préparation du mariage : Afin de mieux réfléchir au sacrement que vous demandez, deux types
de rencontres sont indispensables :
La rencontre de couples qui comme vous préparent leur mariage à l’église : Un samedi soir, un
dimanche qui commence à la messe de la paroisse à 10h30 ou 11h, repas et après midi jusqu’à
17h.et un vendredi soir
La rencontre individuelle avec le prêtre ou le diacre

-

Prise de contact avec la paroisse :
Au moins 8 mois avant la date envisagée aux des permanences :
Paroisse de Brazey : 03.80.29.91.87 1,rue Chanoine Bonnard
Permanence Jeudi de 09h30 à 12H00 (11h pdt les vacances) Brazey, 1 rue Chanoine Bonnard
Paroisse de Saint Jean de Losne 09.61.22.66.73
Permanence Vendredi de 09H30 à 12h00 ( 11h pendant les vacances) 11 Place des Remparts
Paroisse de Seurre 03.80.26.88.91 33, rue de Beauraing 21250 SEURRE
Permanence Mardi 14h à 16h et Vendredi de 10h à 11h30

Ce dossier sera constitué après la rencontre de préparation.

-

Le dossier du mariage à l’église comprend :
Un dossier administratif (paroisse).
Des pièces jointes :
les actes de naissance
Les actes de baptêmes (demandés par
la paroisse)
- La déclaration d’intentions
- Le certificat de mariage civil
- Votre offrande* : entre 200 et 350
·
·
-

Paroisse de Brazey - 1 rue Chanoine Bonnard 21470 Brazey en Plaine - Tel 03 80 29 91 87

– 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
mariage. 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. Préparer la liste des invités, le faire-part. Choisir les
témoins (pour le mariage civil et pour le mariage
religieux). Prévoir photographe et amis pour
vidéo

Autres informations administratives

ménage à prévoir, fleurs, balayage de ce qui
risque d’être jeté à la sortie..., de la salle de réception et au bouquet de la mariée.

J – 1 MOIS
Nous deux
Confirmer le traiteur. Terminer la préparation
de la célébration : choix des lecteurs, contact
avec l’organiste, 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’invités. Faire liste de ce que vous devrez
emporter pour la cérémonie

Lui : Chercher les alliances, les billets d’avion

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 notaire 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

Paroisse de St-Jean - 11 Place des Remparts 21170 St-Jean de Losne 09.61.22.66.73
Paroisse de Seurre 33 rue de Beauraing 21250 Seurre 03 80 26 88 91

"

prénuptiale chez votre médecin. Rencontrer l’animateur de la célébration pour les chants Rencontrer les
responsables de l’organisation matérielle de l’église :

La Fiancée

Le temps de préparation au mariage
–
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Le Fiancé

(

-

-

q

-

q

q

q

q
q

q

q

q

PAROISSES DE BRAZEY- SEURRE – ST JEAN à renvoyer à la paroisse concernée cf page 1

