
Secteur interparoissial de Sainte Cécile les Vignes
DOSSIERS DE MARIAGES

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES FIANCÉS

FOURNIR LE DOSSIER ADMINISTRATIF composé des pièces suivantes :
- Les actes de naissance des deux fiancés
- Les certificats de baptême des deux fiancés
- Les copies de baptême des témoins
- À l'issue du mariage civil, le maire vous remettra un CERTIFICAT DE CÉLÉBRATION 
CIVILE NB : ce document doit être remis au prêtre célébrant avant la célébration 
religieuse.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DÈS LA PREMIÈRE RENCONTRE : 
- noms et prénoms des témoins (en général 1 ou 2 pour chacun des époux).
- Date et lieu du mariage des futurs époux (a voir avec le prêtre)
DOCUMENTS
- 1 déclaration d'intention du futur et de la future épouse (voir avec le prêtre.)
Dans des cas particuliers, d'autres documents ou renseignements pourront être demandés.
La totalité des renseignements est à fournir lors des préparations et au plus tard 15 jours

avant la célébration.

LE MARIAGE :
- 1 chèque de 6€ pour le livret de préparation
- 1 enveloppe timbrée à l'adresse du nouveau foyer
- 1 chèque de votre offrande entre 200€ et 400€ (voir ci dessous)

POURQUOI FAIRE UN DON ?
LE MARIAGE N'EST-IL PAS GRATUIT ? 
- L'Église ne reçoit aucune ressource, ni de l'état, ni du Vatican, elle vit uniquement des dons des
chrétiens.
- Votre prêtre et les paroissiens se sont dévoués pour vous accompagner tout au long de la 
préparation et ils veillent toujours à en soigner la célébration.
- Pour assurer la vie matérielle de votre curé et tous les frais liés à la préparation de votre 
mariage, l'Église ne peut compter que sur votre générosité.
- L'Église d'Avignon vous propose une offrande moyenne entre 200€ et 400€ selon vos 
ressources.
- Dans tous les cas le montant est laissé à votre appréciation et nous vous en remercions.

REMERCIEMENTS
Merci pour votre participation à la vie matèrielle de votre Église. Elle ne vit que grâce à vos 
dons.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous contacter.  paroisses84290@gmail.com 
Adresse : Presbytère du secteur interparoissial de Sainte Cécile les Vignes,  

1 Avenue Kimmerling, 84290 Sainte Cécile les Vignes.
Secrétariat : 04.86.71.23.56 ; Accueil : Du mardi au vendredi de 10h à 11h30

Prêtre : P. Apollinaire Onanéna Tel : 06.70.87.90.25;  contact : aponanena@yahoo.fr

mailto:paroisses84290@gmail.com

