
Année 2020-2021 

 VOUS ALLEZ 
 

    VOUS MARIER 

« L’amour prend patience… 

Il supporte tout, il fait confiance en tout, 

Il espère tout, il endure tout 

L’Amour ne passera jamais.» 

1 Corinthiens 12 

Paroisse SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES 
40, rue Pouchet  Paris 17ème. 



Préparation 
 

 Présentez-vous à l'accueil de la Paroisse le plus tôt possible, pour 
ouvrir un dossier administratif, dès que votre décision est prise,  
en tout cas au moins 9 mois avant la date envisagée. 
 

Voici ce que l’on vous propose de vivre à St-Joseph des Épinettes :  
❶ Une rencontre avec un des couples mariés missionnés par le Curé pour 

partager avec vous sur le couple chrétien. 
❷ Une réunion « célébration » pour vous aider à préparer la cérémonie  

(voir dates page suivante) pour laquelle vous serez convoqués. 
❸ Une session d'un des trois Dimanches avec notre Curé et des couples  

chrétiens de la paroisse (voir dates page suivante). 
et 

❹ Des rencontres avec un des prêtres ou le diacre qui vous accompagnera 
à St-Joseph. 

❺ Un choix de retraite vous sera également proposé. 

 Seront ainsi abordées entre autres questions :  
- Pourquoi se marier ? et se marier à l'Église ?  
- Quels sont les critères du mariage chrétien ? 
- Comment comprendre le mariage à la lumière de la foi chrétienne, (avec un petit 
retour sur ce qu'est la foi chrétienne).  

Toutes ces rencontres vous permettront de rédiger votre projet de 
mariage (ou déclaration d'intention) et de préparer la célébration de 
votre mariage. 

Même si le mariage doit avoir lieu en province, même si vous 
connaissez un prêtre extérieur à la paroisse et qui peut vous préparer, 
prenez contact avec nous. En effet, vous devez impérativement vous 
inscrire à la paroisse de votre domicile.  

Père Emmanuel VÉGNANT, curé  Père Emmanuel LEBRUN, vicaire 
Père Patrick SOUÊTRE, vicaire   Philippe MERCIER, diacre  

Christine et Alain LE MARÉCHAL, Couple référent 

Accueil de la Paroisse 40, rue Pouchet 75017 PARIS 
 : 01 53 06 91 11 -   : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

Pour tout renseignements : 
envoyer un mail à : paroisse@stjosephdesepinettes.org  

en précisant l'objet de votre demande et votre numéro de téléphone, 
vous serez rappelé très rapidement ! 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org


Réunion commune de préparation à la célébration du mariage 
à laquelle vous serez invités : 

parmi les samedis suivants de 10h30 à 12h30 
44 Cité des Fleurs  

 

    Samedi 26 Septembre 2020 

Samedi 17 octobre 2020 

Samedi 14 Novembre 2020 

Samedi 12 Décembre 2020 

Samedi 16 Janvier 2021 

Samedi 13 février  2021 

Samedi 13 Mars 2021 

Samedi 17 avril 2021 

Samedi 8 mai 2021 

Samedi 5 juin 2021 
 

Une session au choix de Préparation au Mariage 
aura également lieu à St-Joseph, le dimanche de 9h30 à 18h 

(Sessions sur inscription lors des réunions des samedis ci-dessus.) 
 

soit Dimanche 31 janvier 2021 

soit Dimanche 21 mars 2021 

soit Dimanche   9 mai 2021 
 

Un temps pour parler, pour écouter,  

pour échanger, pour se parler l’un à l’autre 

CONCERNANT VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE :  

MERCI DE TOURNER LA PAGE  

Vous n’avez pas fait de catéchisme étant enfant.  

Vous souhaitez prendre le temps d’approfondir vos connaissances  

sur l'Évangile, Jésus-Christ , et la vie chrétienne.  

Nous vous proposons deux soirées  :  

 Mardi 5 janvier et  Mardi 16 mars  

à 20h30 au 40 rue Pouchet 75017  



PARTICIPATION FINANCIÈRE  

(La question financière ne doit pas être un obstacle,  

n'hésitez à venir nous en parler) 

Ces montants couvrent les frais de dossier, de secrétariat, le livret 

ainsi que divers documents remis et les frais de fonctionnement de l’église. 

 

 Pour la préparation au mariage 

 Une participation financière de 140 € sera à remettre lors de la 

réunion commune à laquelle vous serez invités. (Munissez-vous de votre 

chéquier) 

 Si le mariage est célébré  

dans l’église Saint-Joseph des Épinettes 

 Une offrande entre 200 € et 400 € (selon vos revenus),  

-le cachet de 70 € de l’organiste étant compris dans cette offrande- 

sera à déposer un mois avant la célébration à l'accueil de l'église, dans une 

enveloppe avec l'indication "offrande pour un mariage à Saint-Joseph", 

suivie de la date du mariage, et de vos noms et prénoms (cette somme 

comprend notamment le cachet de l’organiste et/ou du chantre).  

Espèces ou chèque à l’ordre de "Paroisse Saint-Joseph des Épinettes"  


