
 
 

 Préparer 
   Notre 
       Mariage 
 

Diocèse d’Avignon 

Paroisse de l’Isle-sur-la-Sorgue 
 

11 rue Jean Théophile 

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

04 90 38 03 26 

 

paroisse.isle.sur.sorgue@gmail.com  

 

www.isle.paroisse84.fr 

 

Facebook : Paroisse de l'Isle sur la Sorgue 

 

Dat es des  re ncon tre sDat es des  re ncon tre s   

 

Vendredi 1er décembre 2017 

de 20h30 à 22h 

Maison paroissiale 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

Vendredi 12 janvier 2018 

de 20h30 à 22h 

Maison paroissiale 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

Dimanche 11 février 2018 

ou (au choix) 

Samedi 17 mars 2018 

Journée des fiancés  

Avignon 
 

Vendredi 23 mars 2018 

de 20h30 à 22h 

Maison paroissiale 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

Vendredi 13 avril 2018 

de 20h30 à 22h 

Maison paroissiale 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

Dimanche 3 juin 2018 

de 9h30 à 16h 

Maison paroissiale 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

 

Votre présence en couple est  

requise aux 6 rencontres.  

En cas d’absence excep7onnelle,  

merci de prévenir le prêtre. 



Un  par cou r s  de renc ont res  e t  de f o rma tio nUn  par cou r s  de renc ont res  e t  de f o rma tio n   

Vous souhaitez vous marier ou préparer votre mariage à l’Isle-sur-la-Sorgue,  

Fontaine-de-Vaucluse, Lagnes, Saumane-de-Vaucluse ou Velleron ? 

La communauté chré,enne vous accueille avec joie et se met au service 

de votre projet de bonheur. 

 

  

   

 

  

 

 

 

� Un accueil individuel  

La première démarche consiste à  

s’inscrire dans la paroisse où réside l’un 

ou l’autre des futurs mariés, 12 mois au 

moins avant la date envisagée pour le 

mariage.  

 

 

� Une session en 6 séances  

Animées par un prêtre et des couples  

accompagnateurs, les séances  

rassemblent plusieurs fiancés.  

Elles sont l’occasion d’un enseignement 

et d’un partage pour vous aider à :  

• peser les exigences d’un amour  

donné pour toujours  

• mieux découvrir que tout amour  

humain est un don de Dieu.   
 

 

 �  Des rencontres avec le prêtre  

C’est l’occasion de poser les dernières  

ques7ons d’ordre spirituel, de préparer le 

dossier administra7f, et de finaliser la  

célébra7on. 

 

Le dossier administra,f  

 

Vous devrez communiquer au prêtre :  

• vos actes de naissance datant de 

moins de trois mois à compter de la 

date de votre mariage ; 

• la date et le lieu de votre baptême. 

Combien coûtent la prépara,on  

et la célébra,on du mariage ?  
 

Pour l’Église, les sacrements sont 

toujours gratuits ; il n’y a donc pas de  

tarif pour le mariage.  
 

Cependant, il est normal de demander à 

ceux qui sollicitent les services de l’Église 

de contribuer à en couvrir les frais dans 

la mesure de leurs moyens et de faire 

une offrande.  

Ainsi, il faudra prévoir 150 € (offrande 

pour ceux qui font la célébra7on dans 

notre secteur inter-paroissial) et 10 € 

pour la par7cipa7on aux frais de  

prépara7on.  

 

Pourquoi se préparer au mariage ?  

 

Votre mariage est un moment important 

de votre vie et vous voulez vraiment vous 

y préparer.  

L’Eglise vous invite à approfondir le sens 

et les exigences chré7ennes de la vie de 

couple.  

Le mariage est un sacrement, que vous 

demandiez une bénédic7on ou qu’il soit  

célébré au cours d’une messe.  

 

Outre la prépara7on de ce sacrement, ce 

temps sera pour vous l’occasion d’être en 

lien avec la communauté chré7enne, de 

prendre la mesure de votre engagement et 

de découvrir la place que le Christ y 7ent.  

Sur votre route, vous n’êtes pas seuls. Dieu 

est avec vous. Si vous êtes aGen7fs à sa 

présence, Il vous apprendra et vous aidera 

à aimer comme Lui et ainsi à grandir dans 

l’amour véritable.  


