PARCOURS DE PRÉPARATION
AU MARIAGE

Déposer ou faire parvenir les documents

Le mariage est un des engagements les plus
importants de votre vie. Aussi, la démarche de
préparation au mariage implique votre participation
obligatoire à un parcours de réflexion sur le
sacrement de mariage.

à l'adresse suivante:
Centre paroissial Sainte-Trinité
75, avenue Mercier,
Rouyn-Noranda, Qc J9X 4X3

Pastorale
du mariage

La session offerte dans la zone de Rouyn-Noranda

Informations

s’intitule
« Le mariage chrétien, un appel à aimer! »
Pour plus d’information,
le secrétariat de la paroisse.

communiquez

avec

Date limite pour l’inscription: (8 février 2018)
Coût: 150$
Une attestation du parcours complété fait partie
intégrante de votre dossier.

Pour des information concernant votre
mariage, veuillez appeler au bureau de la
paroisse.

ENQUÊTE PRÉNUPTIALE
Le but de cette rencontre est d’explorer le sens
chrétien du mariage et de s’assurer qu’aucun
obstacle n’entrave votre projet de mariage. Cette
rencontre sera fixée après la réception de tous les
documents selon les disponibilités de la personne
responsable et du couple.

819-762-4751 Annie Kamizelo

Site internet:
www.paroisse-sainte-trinite-rouyn-noranda.org

Que votre amour poursuivre sa croissance
en ce temps de mûrissement et que vous
soyez surpris par de belles joies.
Nous

vous

remercions

de

votre

collaboration et au grand plaisir de
vous rencontrer.
L’équipe pastorale

Paroisse Sainte-Trinité
Rouyn-Noranda

MARIAGE CÉLÉBRÉ
DANS UNE AUTRE PAROISSE

FUTURS MARIÉS RÉSIDANTS
DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

FUTURS MARIÉS VENANT DE
L’EXTÉRIEUR DE LA PAROISSE

Enquête prénuptiale seulement

Mariage à la Paroisse Sainte-Trinité

Mariage à la Paroisse Sainte-Trinité

Pour la préparation de votre dossier, vous devez faire
parvenir au secrétariat du Centre paroissial tous les
documents nécessaires à l’ouverture de votre dossier

Pour la préparation de votre dossier, vous devez faire
parvenir au secrétariat du Centre paroissial tous les
documents nécessaires à l’ouverture de votre dossier

avant le ________________________

avant le ________________________

Pour confirmer votre réservation, vous devez
acquitter les frais nécessaires à l’ouverture de votre
dossier et les faire parvenir au secrétariat du Centre
paroissial.

Les documents à fournir sont les
suivants:

Les documents
suivants:

1. La fiche d'information des futurs époux
complétée

1. La fiche d'information des futurs époux
complétée

2. Vos certificats de naissance émis par
la Direction de l’État civil (copie originale)

2. Vos certificats de naissance émis par
la Direction de l’État civil (copie originale)

3. Une copie de deux pièces d’identité avec
photographie

4. Vos certificats de baptême émis depuis
moins de 6 mois (copie originale)
Pour obtenir votre certificat de baptême,
veuillez vous adresser au presbytère de la
paroisse où vous avez été baptisés.
5. Une attestation de votre participation à un
parcours de préparation au mariage
6. En cas de mariage antérieur, de nullité
de mariage ou d’union civile, fournir
tous les certificats relatifs à la situation.
En cas de veuvage, présenter le certificat de décès
du conjoint.
7. Frais: 125$ (enquête prénuptiale)
Votre paiement en argent ou chèque libellé à
l’ordre de la Paroisse Sainte-Trinité
En cas d’annulation,
des frais de 25$ seront retenus.

à

fournir

sont

les

Frais: 235$ (célébration)
Votre paiement en argent ou chèque libellé à
l’ordre de la Paroisse Sainte-Trinité
avant le

_____________________
En cas d’annulation,
des frais de 35$ seront retenus.

3. Une copie de deux pièces d’identité avec
photographie

4. Vos certificats de baptême émis depuis
moins de 6 mois (copie originale)
Pour obtenir votre certificat de baptême,
veuillez vous adresser au presbytère de la
paroisse où vous avez été baptisés.
5. Une attestation de votre participation à un
parcours de préparation au mariage
6. En cas de mariage antérieur, de nullité
de mariage ou d’union civile, fournir
tous les certificats relatifs à la situation.
En cas de veuvage, présenter le certificat de décès
du conjoint.
7. Frais: 325$
(enquête prénuptiale et célébration)

Votre paiement en argent ou chèque libellé à
l’ordre de la Paroisse Sainte-Trinité

En cas d’annulation,
des frais de 25$ seront retenus.

Les documents à fournir après votre
rencontre avec la personne ressource
(prêtre ou autre) de votre paroisse sont les
suivants:
1. Votre dossier personnel complété par la
paroisse de votre lieu de résidence.
2.

Une attestation de votre participation à
un parcours de préparation au mariage.

Note:
Si vous participez au parcours de préparation au
mariage de la zone de Rouyn-Noranda, une attestation
vous sera remise lors de la dernière rencontre.

