EGLISE CATHOLIQUE

Paroisses du Pays de Fougères

PAROISSE DE SAINT GILLES DE MUE

Fiche de PRE-INSCRIPTION pour un MARIAGE
Préparation dans la paroisse ou hors paroisse (entourer)
De quelle paroisse dépendez-vous ?
Le Fiancé :
Nom : __________________________________

La Fiancée : (nom de jeune fille suivie du nom d’épouse si mariée)
Nom : __________________________________

Prénoms : ________________________________

Prénoms : ________________________________

Date de naissance :
lieu de naissance :
Date et lieu du baptême :
Religion :

Date de naissance :
lieu de naissance :
Date et lieu du baptême :
Religion :

Adresse Actuelle :
Adresse Actuelle :
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
Téléphone : _____/_____ /_____ /_____ /_____
Téléphone : _____/_____ /_____ /_____ /_____
Portable : _____ /_____ /_____ /_____ /_____
Portable : _____ /_____ /_____ /_____ /_____
Mail : _________________________@___________ Mail : _________________________@___________
Si les fiancés n’habitent pas sur la Paroisse de Saint Gilles de Mué (Luitré, La Selle-en-Luitré, Parcé,
Dompierre du chemin), Indiquer les coordonnées de l’une des familles des fiancés habitant cette
paroisse. (Nom, Adresse et numéro de téléphone) :

Ce mariage est-il un premier mariage catholique : oui

non

(entourer la réponse)

Date souhaitée pour le mariage : ………/………./2021

10h30

Heure : (Entourer l’heure et le nom de l’église souhaités)
Eglise : LUITRE

LA SELLE-EN-LUITRE

15h

DOMPIERRE-DU-CHEMIN

PARCE

Mariage civil célébré le ………….à …….……ou programmé le………….., à……………
Noms, prénoms et adresses des témoins :

Nous, soussignés (1)
et (2)
désirons célébrer le sacrement de mariage à l’Eglise Catholique dans le Doyenné de Fougères, le : ____________________ .
Conscients de l’importance de cet engagement, nous sommes informés que cela demande une préparation, à laquelle nous participerons
bien volontiers sous la forme de diverses rencontres et formations qui nous seront proposées.
De même, nous acceptons de retourner à temps les différents documents demandés pour constituer le dossier afin de valider cette préinscription. Un mariage dont le dossier ne serait pas complet à temps ne pourra être célébré et les bénévoles au service de votre
mariage méritent votre attention bienveillante. C’est votre participation à tout cela qui validera votre inscription.

Signature du fiancé
(1) prénom du fiancé - (2) prénom de la fiancée

Cadre réservé à l’accueil
Fiche reçue le : ______/______ / ______ et enregistrée par M

Signature de la fiancée

