
Vous marier a  
l’Eglise 

 

La paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance accueille avec joie votre 

projet de mariage ! 

✓ Vous voulez faire de votre amour le centre de votre vie.  

✓ Vous voulez vous engagez librement et pour la vie.  

✓ Vous voulez construire un foyer fidèle qui accueillera vos 

enfants. 

✓ Vous voulez mettre le Christ au cœur de votre démarche. 

✓ Vous voulez prendre le temps d’approfondir avec d’autres 

votre foi. 

Nous vous proposons un cheminement humain et chrétien pour 

préparer ce grand événement, pour mûrir votre engagement. 

L’équipe de préparation au mariage   

LAPALISSE 
ANDELAROCHE 
ARFEUILLES 
ARRONNES 
AVRILLY 
BARRAIS-BUSSOLLES 
BERT 
BILLEZOIS 
CHATEL-MONTAGNE 
CHATELUS 
DROITURIER 
FERRIERES-SUR-SICHON 
ISSERPENT 
LA CHABANNE 
LA CHAPELLE 
LA GUILLERMIE 
LAPRUGNE 
LAVOINE 
LE BOUCHAUD 
LE BREUIL 
LE DONJON 
LE MAYET-DE-MONTAGNE 
LENAX 
LIERNOLLES 
LODDES 
LUNEAU 
MONETAY-SUR-LOIRE 
MONTAIGUËT-EN-FOREZ 
NEUILLY-EN-DONJON 
NIZEROLLES 
PERIGNY 
SAINT-CHRISTOPHE 
(LA BRUYERE) 
SAINT-CLEMENT 
SAINT-DIDIER-EN-DONJON 
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS 
SAINT-PIERRE-LAVAL 
SAINT-PRIX 
SERVILLY 



La pre paration au mariage 

QUAND PRENDRE CONTACT AVEC LA PAROISSE ? 
 
Le plus tôt possible ! Cela vous permettra de rencontrer le prêtre ou le diacre qui vous 
mariera pour fixer la date et le lieu et de découvrir la préparation qui vous est 
proposée. 
 
COMBIEN DE RENCONTRES ? 
 
En dehors de la rencontre initiale avec le prêtre, vous êtes invités à deux soirées, un 
samedi et à un dimanche. La participation à l’ensemble de ces rencontres est 
obligatoire et manifeste le sérieux de votre démarche. 
 
En équipes de plusieurs couples, vous aborderez des thèmes liés aux différents 
aspects de votre vie de foyer au quotidien ainsi qu’à un plan plus spirituel sur le 
sacrement de mariage. Il ne s’agit pas de préparer votre célébration (que vous 
élaborerez avec le prêtre ou le diacre qui vous accompagne) mais de consolider votre 
démarche vers le sacrement du mariage. 
 
Une dernière rencontre vous permettra de préparer la célébration (choix des textes 
et des chants) avec le célébrant. 
 
Voici les dates proposées pour l’année 2023 : 
 

- Vendredis 20 janvier et 3 février 2023 de 20h30 à 22h30 
 

✓ Au choix :      OU      
 

- Vendredis 17 mars et 31 mars 2023 de 20h30 à 22h30 
 

ET 
 

✓ Dimanche 23 avril 2023 de 9h30 à 16h30 
 

ET 
 

✓ Samedi 4 ou dimanche 5 mars 2023 de 9h30 à 16h30. 
o Rencontre diocésaine pour les fiancés à la maison diocésaine Saint-Paul à 

Moulins 20 rue Colombeau. 
 

Chaque rencontre aura lieu au presbytère de Lapalisse 
6, rue de la Liberté – 04 70 99 06 76 



Les documents ne cessaires 

Afin de préparer au mieux le dossier administratif de mariage, voici la liste des 

différents documents que vous devrez fournir : 

✓ Acte de naissance datant de moins 

de trois mois avant le mariage 

✓ Date et lieu de baptême 

✓ Prénom, nom et adresse de vos 

témoins religieux 

✓ Certificat de mariage civil 

✓ Offrande de 180 € à remettre par 

chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-

Dame-de-l’Alliance » avant le jour du 

mariage 

 

D’autres éléments pourront s’avérer nécessaires selon votre situation. 

Pour aller plus loin 

Livres 
✓ Gary CHAPMAN, Les langages de l’amour, les actes qui disent « je t’aime », 

Farel Editions 

✓ Denis SONET, Construisons notre amour : le chalet de l’amour, Editions Le Livre 

ouvert 

Site internet 
http://www.paris.catholique.fr/-pour-votre-mariage 

http://www.preparation-mariage.info 

 

Pour les mariages ayant lieu à Lapalisse, vous pouvez prendre contact avec Eliane 

GORLIER (07-88-15-64-58) pour le FLEURISSEMENT de l’église. 

http://www.paris.catholique.fr/-pour-votre-mariage
http://www.preparation-mariage.info/


L’offrande pour la paroisse 

L’Eglise accompagne les événements de notre vie. Elle leur donne sens en nous 

révélant l’amour de Dieu, un Amour toujours gratuit. C’est ainsi que l’Eglise est 

heureuse de vous accueillir pour le sacrement de mariage.  

A cette occasion cependant des personnes sont mobilisées : prêtre ou diacre pour 

accompagner votre démarche, des membres de la communauté chrétienne pour les 

rencontres de préparation, pour la cérémonie à l’église, que nous voudrions la plus 

accueillante possible, et pour le bon déroulement de la célébration. 

C’est pourquoi vous êtes invités à participer 

par votre offrande à la vie de la paroisse. 

L’Eglise a besoin, pour vivre et assurer sa 

tâche, de l’aide matérielle des chrétiens. En 

France, elle ne vit que par le soutien financier 

des fidèles et de ceux qui lui font appel.  

Le montant de l’offrande indiqué par le 

diocèse est de 180 €. Même si cette somme 

est peu en regard de ce qui souvent est 

dépensé pour le mariage, elle pourra paraître 

élevée à certains. Ce chiffre n’aura pas le 

même poids dans un foyer ayant un ou deux 

bons salaires et dans un foyer vivant avec un 

revenu minimum. Que chacun donne selon sa 

conscience et ses possibilités réelles, le 

montant de l’offrande reste toujours libre, et 

si cette participation financière fait problème, 

soyez assez simples pour en parler avec le 

prêtre. 

Merci par votre don de nous soutenir en nous permettant de remplir notre service 

envers vous, et envers tous. 

 

Bonne pre paration au mariage 


