Paroisse de la Trinité-en-Bray
9, rue de la ferme - 60650 Lachapelle-aux-Pots
trinite.en.bray.secretariat@gmail.com
Tél. 03 44 04 80 18
http://paroisse-trinite-en-bray-catholique.fr

Mariage dans l’abbatiale de Saint-Germer de Fly
Vous envisagez de vous marier religieusement dans l’abbatiale de Saint-Germer de Fly et vous n’habitez
pas dans la paroisse de la Trinité-en-Bray, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de votre beau
projet, heureux que vous souhaitiez mettre votre couple sous le regard de Dieu et vous préparer à former
un couple chrétien. Voici quelques informations qui vous permettront de bien organiser la célébration.
Cette abbatiale est l’église du village. Des messes y sont régulièrement célébrées, ainsi que des
baptêmes, des mariages ou des obsèques. Les cérémonies organisées par des personnes extérieures
à la paroisse doivent donc trouver leur place dans la vie habituelle du lieu.
Nous vous demandons donc de vous engager à respecter les points suivants :













La paroisse de la Trinité-en-Bray ne prend pas en charge le dossier
administratif. De même, la préparation au sacrement de mariage devra se dérouler dans la paroisse
où vous résidez ou dans tout autre lieu de votre choix.
Le curé de la paroisse de la Trinité-en-Bray, dont dépend l’église de Saint-Germer-de-Fly, ne peut
célébrer à Saint-Germer que les mariages de ses paroissiens. Il vous revient donc de trouver un
célébrant, prêtre ou diacre, dans votre paroisse ou dans vos relations.
L’abbatiale doit pouvoir être utilisée pour un service paroissial jusqu’à 1/2h avant le début de la
cérémonie et deux heures après celui-ci, (si le mariage est à 16h : jusqu’à 15h30 et à partir de 18h).
Des personnes vous accueilleront sur place. Tout ce qui concerne la sono (branchements
électriques, micros, etc.) doit être vu avec elles.
L’autel, les bancs et les chaises ne seront pas déplacés. On n’y plantera ni clou, ni punaise. Les lieux
seront rendus dans l’état exact où vous les aurez trouvés, et ceci dès la fin de la cérémonie.
La préparation au mariage permet aussi de découvrir autrement la foi chrétienne. Votre paroisse
accompagne les adultes vers le baptême, la 1ère communion et la confirmation. Il n’y a pas d’âge
pour s’y préparer ! Parlez-en à votre célébrant.
Une offrande vous est demandée de donner entre 250 et 300€, un chèque, à l’ordre de la « paroisse de La
Trinité-en-Bray ». Il ne s’agit pas de payer une prestation mais de participer à la vie de la paroisse.
Les projections de confettis, de riz et de pétales sur le parvis, à la sortie, sont interdites.
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Si vous vous engagez à respecter ces conditions, nécessaires à une bonne
organisation de la cérémonie, voici la procédure à suivre
1. Envoyer, pour une première demande, le coupon ci-dessous intégralement
complété.
2. Une réponse vous sera donnée. Si elle est positive, une réservation de
principe, non définitive, sera faite selon les principes énoncés plus haut.
3. Pour une réservation définitive, vous devrez nous transmettre des renseignements
complémentaires (nom et coordonnées du responsable de la préparation et du dossier
administratif qui lui est lié ; nom et coordonnées du célébrant et copie de son Celebret - document
que le célébrant sera en mesure de vous fournir- s’il est extérieur au diocèse de Beauvais).
4. La réservation définitive ne sera effective que lorsque la totalité de ces renseignements nous sera
parvenue (nous vous enverrons un accusé de réception).
5. Si 4 mois avant la date envisagée, les renseignements complémentaires ne
nous sont pas parvenus, la paroisse est libre d’annuler la réservation.
6. Pour tout changement d’horaire ultérieur à la réservation, une demande écrite
de votre part et un accord de la nôtre seront nécessaires.
Toutes les démarches doivent être faites par écrit (ni mail, ni téléphone) à l’adresse suivante :
Paroisse de la Trinité-en-Bray / 9, rue de la ferme - 60650 Lachapelle-aux-Pots
7.

Abbé Denis OKEKE, curé de la paroisse de la Trinité-en-Bray
Coupon à renvoyer à Paroisse de la Trinité-en-Bray / 9, rue de la ferme - 60650 Lachapelle-aux-Pots
Pour un mariage envisagé à Saint-Germer-de-Fly
Mariage de: (Nom et prénom) : (Elle) …………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….. mail : ………………………………………………...@.........
et de (Nom et prénom) : (Lui)………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….. Mail : …………………………………………..…….@..........
Date du mariage envisagée ……………………………………………. ( abbatiale ou  Ste Chapelle) de St Germer.
Horaire demandé (2 possibilités :  14h30 et 16h ) : ……………………………………………..
Nous avons pris connaissance des conditions relatives à l’organisation de notre mariage à l’abbatiale de
Saint-Germer-de-Fly, et nous nous engageons à les respecter intégralement.
Signature (le fiancé):

Signature (la fiancée) :
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