
  

 

 

2 - Sur le plan financier, soyons simples et clairs 
entre nous : 
 

Vous savez qu'en France, l'Église vit avec les dons 
des chrétiens. Pour autant, il n'y a pas de "tarif" 
pour un sacrement quel qu'il soit. Chacun fait selon 
ses possibilités et sa générosité. 
 

Si vous vous mariez à Saint Eloi, vous êtes invités 
à faire un don le jour de votre mariage. Pour qu'il 
couvre les dépenses que la paroisse va engager, 
vous pouvez le situer entre 300 € et 400 €.. Bien 
sûr la paroisse prendra en charge tous les frais, y 
compris l'organiste. Cependant, pour les fleurs, ce 
sera à vous de les prévoir. 
 

Si vous vous mariez en province, merci de faire un 
don à la paroisse Saint Eloi. C'est elle en effet, qui 
permet à ses prêtres d'être disponibles pour vous 
accueillir et poursuivre dans de bonnes conditions 
la mission évangélique qu'ils ont reçue de 
l'archevêque de Paris. 
 
 

Pour tout renseignement : 01 43 07 55 65 
 
   

Paroisse Saint Eloi 
3 place Maurice de Fontenay 75012 Paris 

tél. : 01 43 07 55 65 -  E-mail : steloi@steloi.com 

  Site : www.steloi.com 

 

 

 

 

Se marier à l'église 
 
 
 
 

Vous voulez célébrer votre mariage à l'église. 
Soyez les bienvenus et lisez attentivement cette 
feuille qui vous donne toutes les informations 

nécessaires pour le préparer. 

 

 

Pourquoi ? 

 

 

Quand ? 

 

 

Comment ? 

 

 



Pourquoi l'Église vous demande-t-elle 
de préparer votre mariage 

 

 

D'abord parce que c'est "votre mariage", vous pourrez 

choisir des lectures, des prières, la musique... 

 

Ensuite parce que dans l'Église catholique, le mariage est 

toujours un sacrement et qu’il est important de s’y 

préparer. 

 

Enfin, parce que l'Église vous propose d'approfondir les 

exigences chrétiennes de la vie de couple et de 

redécouvrir comment votre projet de vie s’inscrit dans la 

foi chrétienne. 

 

Comment ? 
 

 

• Vous rencontrerez plusieurs fois un prêtre de la 

paroisse. 

Avec lui, vous aborderez : 

- les raisons de vous marier religieusement, 

- le sens du sacrement du mariage, 

- toutes les questions que vous vous posez ; 

• Vous serez invités à un week-end de réflexion et de 

partage avec tous les couples de la paroisse qui font 

la même démarche que vous et vous serez 

accompagnés par des couples mariés de la paroisse. 

  

 

Quand ? 
 

 

Prenez contact avec nous neuf mois avant la date de 

votre mariage. Venez vous inscrire à l'accueil de la 

paroisse tous les jours jusqu’à 19 h. 

Si vous voulez vous marier à Saint Eloi, nous 

déciderons de l'heure avec vous. 

 

Si vous vous mariez dans une autre église, il vous 

faut, sans tarder, prendre contact avec le curé du 

lieu pour décider de celui qui célèbrera votre 

mariage, du jour et de l'heure. Si c'est en province, il 

vous demandera sûrement de préparer le mariage 

avec nous. 

 

 

Détails pratiques : 
 
 

1 - Il y a un dossier de mariage que le prêtre 
doit constituer. Pour le faire, il a besoin que 
vous lui fournissiez une copie intégrale de vos 
actes de naissance. Comme vous devez en 
demander un pour votre mariage civil, 
demandez-en deux. 
Le prêtre demandera à la paroisse où vous avez 
été baptisé un acte de baptême. Demandez à 
vos parents le lieu et la date de votre baptême. 

 


