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3285�6(�0$5,(5��/·e*/,6( 
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 mutuel-
lement 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 sa-
medi 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 
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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 200¼ et 350¼ 

9RWUH�RIIUDQGH�SHUPHW�j� O¶(JOLVH�GH�
FRQWLQXHU�j�DVVXUHU�VD�PLVVLRQ�GDQV�
OH� PRQGH�� (OOH� VHUW� QRWDPPHQW� j�
SD\HU� OHV� IUDLV� OLpV� DX� PDULDJH�
�IDVFLFXOH� GH� SUpSDUDWLRQ�� OLYUHW� GH�
IDPLOOH� FKUpWLHQQH�� SKRWRFRSLHV��
FLHUJH��� HW� OHV� GpSHQVHV� FRXUDQWHV�
�pOHFWULFLWp��LPS{WV��«����� 
0HUFL�SRXU�YRWUH�JpQpURVLWp� 

Paroisse de Brazey - 1 rue Chanoine Bonnard 21470 Brazey en Plaine - Tel 03 80 29 91 87 
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-�– 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’anima-
tion de la soirée 
 
J – 4 MOIS    
Nous deux 
Faire liste de mariage à déposer magasin. Pré-
parer 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 
 
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 cons-
titution 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 
prénuptiale chez votre médecin. Rencontrer l’anima-
teur de la célébration pour les chants Rencontrer les 
responsables de l’organisation matérielle de l’église :  

ménage à prévoir, fleurs, balayage de ce qui 
risque d’être jeté à la sortie..., de la salle de récep-
tion 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 
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Paroisse de St-Jean - 11 Place des Remparts 21170 St-Jean de Losne  09.61.22.66.73 
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Autres informations administratives  
 

�Ğ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĂƵ�ƐĂĐƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵĂƌŝĂŐĞ�Ă�ƵŶ�ĐŽƸƚ͕�

ĂƵƋƵĞů�ŶŽƵƐ�ĂƉƉĞůŽŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽƵƉůĞ�ă�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ͘�

�ŝŶƐŝ͕�ƉƌĠǀŽǇĞǌ�Ɛ͛ŝů�ǀŽƵƐ�ƉůĂŝƚ�͗ 

 

ƵŶ�ĐŚğƋƵĞ�ĚĞ�ϮϬ�ĞƵƌŽƐ�ƉĂƌ�ĐŽƵƉůĞ�ă� ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ͨ �ĞŶƚƌĞ�WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�

DĂƌŝĂŐĞ� ĚĞ� �ƀƚĞ� Ě͛Kƌ ͩ ͗� ŝů� ĐŽƵǀƌĞ� ůĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�

ŶĂƟŽŶĂůĞ�ƋƵŝ�ĠĚŝƚĞ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�Ğƚ�ĨŽƌŵĞ�ƌĠŐƵͲ

ůŝğƌĞŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĐŚƌĠƟĞŶƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ͘� ^ĂĐŚĞǌ�ƋƵĞ� ůĞƐ�

ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ� ƋƵĞ� ǀŽƵƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌ� ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĂ� ƐĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ�

ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘ 

 

ƵŶ�ĐŚğƋƵĞ�;ŽƌĚƌĞ�ͨ ƉĂƌŽŝƐƐĞ�  ͩͿ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�

ĚĞ� Ϯϱ� ĞƵƌŽƐ� ;ƉĂƌ� ĐŽƵƉůĞͿ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵǆ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ĚĠũĞƵŶĞƌ�

ƉŽƵƌ� ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĚƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ͘�>Ğ�ĚĠũĞƵŶĞƌ�ƉŽƵƌ� ůĂ� ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞƐ�

ĮĂŶĐĠƐ�;ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ĨĠǀƌŝĞƌͿ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĂŶƚ�ă��ŝũŽŶ�ĞƐƚ�ŽīĞƌƚ͘ 

 

 WĞŶƐĞǌ�ƐǀƉ�ă�ĂŵĞŶĞƌ�ǀŽƐ�ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�

 ĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ ͊ 

0HUFL�HW�j�WUqV�ELHQW{W � 
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La Fiancée 
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Le temps de préparation au mariage 
 

>ĞƐ�WĂƌŽŝƐƐĞƐ�ĚĞ��ƌĂǌĞǇ�–�^ĂŝŶƚ�:ĞĂŶ�–�^ĞƵƌƌĞ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ�

ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĐŽŵƉŽƐĠ�͗ 

 ƐŽŝƚ�ĚĞ�ϰ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�;ϭğƌĞ�ƐĞƐƐŝŽŶͿ͕� 

 ƐŽŝƚ�ϯ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ͘� 

�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ�ƉŽƵƌ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ�ůĞ�ŵǇƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŵŽƵƌ�Ğƚ�

ĚƵ�ƐĂĐƌĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ǀĂ�ǀŽƵƐ�ƵŶŝƌ͙ 

 

/ŶƐĐƌŝǀĞǌ-ǀŽƵƐ�ă�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ƉĂŐĞƐ��ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ 

Ğƚ� ŶŽƵƐ� ǀĂůŝĚĞƌŽŶƐ� ƉĂƌ� ƌĞƚŽƵƌ� ǀŽƚƌĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ͕� ƐĞůŽŶ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ŝŶƐͲ

ĐƌŝƚƐ͘ 

sĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ�ġƚƌĞ�ǀĠĐƵĞƐ�

ĞŶ�ĐŽƵƉůĞ͕�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�sKdZ��ŵĂƌŝĂŐĞ ͘� 

EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚŽŶƐ�ĚŽŶĐ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�

ĚĞ�ǀŽƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽƵ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ�Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�

ĞŶ�ĂǀĞǌ͘� 

 

 

 



^�^^/KE�ŶΣϭ ͗�ă��ƌĂǌĞǇ� 
^ĂůůĞ�^ƚĞ-DĂƌŝĞ�-�ϲ͕�ƌƵĞ�DĂƌĠĐŚĂů�ĚĞ�>ĂƩƌĞ�ĚĞ�dĂƐƐŝŐŶǇ 
 
  -�ƐĂŵĞĚŝ Ϯϰ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�͗�ĚĞ�ϮϬŚ�ă�ϮϮŚϯϬ 

�-�ĚŝŵĂŶĐŚĞ ϵ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�͗�ϭϭŚϬϬ�ă�ϭϳŚϬϬ� 
  ĚĠďƵƚ�ă�ůĂ�ŵĞƐƐĞ�ƉƵŝƐ�ƌĞƉĂƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ� 
��-��ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϱ�ũĂŶǀŝĞƌ ͗�ĚĞ�ϮϬŚ�ă�ϮϮŚϯϬ 
 
�ƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞϭϬ�ĨĠǀƌŝĞƌ ͗�ĚĞ�ϵŚ�ă�ϭϳŚ�ă�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚŝŽĐĠƐĂŝŶĞ�ϵ�
�ŽƵůĞǀĂƌĚ�sŽůƚĂŝƌĞ�ă��ŝũŽŶ͘� 
 
:ŽƵƌŶĠĞ�ĚŝƚĞ�ͨ ĚĞƐ�ĮĂŶĐĠƐ ͩ�ĚƵƌĂŶƚ� ůĂƋƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ͕�
ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ǀŽƵƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ďĠŶĠĚŝĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ �ƌͲ
ĐŚĞǀġƋƵĞ�ĚƵ�ĚŝŽĐğƐĞ�ĚĞ��ŝũŽŶ͘� >Ğ� ĐŽƵƉůĞ�ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ�ĚĞ� ůĂ� ƉĂͲ
ƌŽŝƐƐĞ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĂ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ďĞůůĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͙ 

 
 
 
 
 
 
^�^^/KE�ŶΣϮ ͗�ă�^ƚ-:ĞĂŶ�ĚĞ�>ŽƐŶĞ 
DĂŝƐŽŶ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞ��^ƚ�:ĞĂŶ��ĂƉƟƐƚĞ�-ϭϭ͕�WůĂĐĞ�ĚĞƐ�ZĞŵƉĂƌƚƐ 

 
>ĞƐ�ĐŽƵƉůĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌŽŶƚ�ă�ĐĞƩĞ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞͲ
ŵĞŶƚ�ŝŶǀŝƚĠƐ͕�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĨĂĐƵůƚĂƟǀĞ͕�ă�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ůĂ�  ͨũŽƵƌŶĠĞ�
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