LES COÛTS

P

our toutes les paroisses sur son territoire, le diocèse de
Mont-Laurier a fixé le coût à 440 $.

Ce tarif comprend :
 Travail du pasteur :
Rendez-vous au bureau : ouverture du dossier, mise à jour
de renseignements, préparation de la célébration et la
célébration elle-même, etc.

ET MOI JE SUIS À LUI
(Cant 2,16)

IL N’Y A PAS
DE PLUS GRAND AMOUR
QUE DE DONNER SA VIE
POUR SES AMIS
(Jean 15,13)

 Travail de la secrétaire :
Documents pour la paroisse, le diocèse, le gouvernement
(car le mariage à l’église est reconnu par le civil),
téléphones, etc.
 Travail du concierge et du sacristain à l’église.
 Local-église, tapis rouge, décorations partielles, système
de son, instrument de musique (orgue).
Ce tarif ne comprend pas :
Frais du chant et de la musique qui peuvent varier beaucoup
selon les personnes qui l’assurent.

Par ailleurs, il n’y a plus de quête lors de la
célébration du mariage.
Tarif à régler 30 jours avant la célébration du mariage.

V

ous vous aimez et vous avez le projet de vous marier à
l’église, sous le
regard
de
votre
famille, de vos amis,
mais aussi devant le
Seigneur. Toutes nos
félicitations pour ce
choix audacieux et
rempli de sens!

« Le Seigneur t’appelle toi aussi à faire partie de son
peuple et il le fait avec grand respect et amour! »
« Un mariage n’est pas réussi seulement s’il dure, mais sa
qualité est importante. Rester ensemble et savoir s’aimer
pour toujours : voilà le défi des époux chrétiens ».
Extrait du dialogue entre le pape François
et les fiancés, dire « oui » pour toujours? C’est possible!
(14 février 2014)

Frais de la Session Projet Mariage Projet de
vie, voir session de fin de semaine et session
à distance au verso.

VOTRE MARIAGE
À L’ÉGLISE et EN ÉGLISE

MON BIEN-AIMÉ
EST À MOI

Diocèse de Mont-Laurier
435, rue de la Madone
Mont-Laurier QC J9L 1S1
Tél. : 819 623-5530; Téléc. : 819 623-9523
Courriel : secretariat@dioceseml.com
Site : www.dioceseml.com

(Mise à jour : octobre 2018)

(Exhortation apostolique du pape François La joie de
l’Évangile, sur l’annonce de l’Évangile dans le monde
d’aujourd’hui, no 113)

Dans l’Église catholique, le mariage est un sacrement « une
alliance par laquelle un homme et une femme constituent
entre eux une communauté de toute la vie. » Ainsi, le
sacrement du mariage est une vocation, une réponse à un
appel : un appel humain, un appel divin, un sacrement, une
alliance avec l’autre et avec Dieu qui se veut votre partenaire
dans cette belle et grande aventure où vous œuvrez
ensemble.

DÉMARCHE À SUIVRE

ACCOMPAGNEMENT OFFERT PAR L’ÉGLISE
(Diverses sessions et préparation de la célébration)

1. Une première rencontre avec votre pasteur pour :


Accueillir votre demande et faire connaissance;



Donner et recevoir des informations et des
documents nécessaires à votre projet mariage;



Déterminer la date de célébration de votre mariage.

2. Une session d’accompagnement vers le Sacrement du
mariage : une démarche qui permet d’approfondir votre
engagement, et ce, dans l’optique d’un mariage selon la
foi catholique.
3. Une rencontre de préparation et de
pratique de la célébration.

Lors de la première rencontre avec la personne qui présidera
votre mariage, il faudra prévoir les documents suivants :
 Certificat de baptême et confirmation (de la paroisse
de votre baptême). Certificat récent de six mois.
 Certificat de naissance : vous pouvez vous procurer un
formulaire aux endroits suivants : palais de justice,
bureaux de Communication-Québec, comptoirs du
Directeur de l'état civil, sur le site Internet :
www.etatcivil.gouv.qc.ca.
 Certificat de divorce civil ou de décès d'un conjoint
précédent ou de déclaration de nullité d'un mariage
religieux précédent, s'il y a lieu.
 Lettre d'autorisation du curé de la paroisse où vous
résidez si la célébration de votre mariage a lieu dans
une autre paroisse.

Session préparation
au Sacrement du mariage
Considérant que le mariage constitue une communauté de
vie et d’amour dans laquelle un couple s’engage, l’Église veut
lui accorder toute sa bienveillance et son attention. Elle
s’impose alors d’accompagner les couples tant pour la
célébration de leur mariage que pour l’accompagnement de
leur Session de Préparation au Sacrement du mariage.
Évidemment, l’Église est consciente que la quasi-totalité des
couples aujourd’hui ont une expérience de cohabitation
précédant la célébration de leur mariage. Toutefois, pour
certains
couples,
les
exigences du quotidien
laissent peu de temps
de
rencontre
en
profondeur pour relire
le chemin parcouru ou
à
parcourir,
pour
revisiter l’expérience
personnelle, conjugale et familiale. Il en
est de même pour les bases de la foi chrétienne transmises
dans la famille ou à l’école.
Ainsi, depuis plusieurs années, diverses formes de
préparation au Sacrement du mariage sont mises de l’avant à
l’intention des couples. Vous êtes invités à vivre ce temps de
réflexion comme un cadeau que vous faites à votre couple,
une pause pour approfondir votre engagement.

L’amour est certes une aventure, la plus grande qu’il
nous soit donné de vivre mais, comme toute grande
aventure, elle doit être réfléchie et préparée. » (Yves Semen,
Car «

La préparation au mariage, selon Jean-Paul II, 2013, p. 51)

Diverses sessions vous sont offertes. Vous êtes invités à en
choisir une et à vous inscrire le plus tôt possible :
 Session fin de semaine (samedi et dimanche de 9 h à 17 h)
Dans notre diocèse, quatre dates de sessions sont offertes.
Il est possible de vous procurer une fiche d’information et
d’inscription auprès de votre paroisse. Le coût demandé
est de 100 $ incluant le matériel remis et les collations.
Pour tout autre information et inscription :
Francine Beaulieu Roy, 819 623-5530, poste 224,
fbroy@dioceseml.com.
 Session à distance
Cette session est offerte pour les couples qui ont des
horaires atypiques et ne pouvant pas être ensemble pour
une fin de semaine.
Le coût demandé est de 300 $. Pour information et
inscription : 514 278-3025 ou 1 800 668-2547,
sac@novalis.ca.
 Préparation et pratique de la célébration
Lors de la première rencontre, votre pasteur vous
indiquera la marche à suivre.

