PAROISSE SAINT MATTHIEU DU ST EYNARD
RENSEIGNEMENTS POUR ETABLIR LE DOSSIER DE MARIAGE RELIGIEUX

Mariage prévu le
/
/
Lieu…………………………………
Nom du célébrant : …………………………….

à………… heures

Si le mariage religieux est célébré à l’extérieur de la paroisse St Matthieu,
remplir les rubriques ci-dessous :
Nom de la Paroisse……………………………………………………
Eglise : ………………………………………………………………..
Nom du célébrant : …………………………………………………..
Adresse postale :………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………… Téléphone : ………………………………..
Mariage civil prévu le : /

/

à………… heures

à……………………………

LE FIANCE
Nom :……………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………
Email :………………………………………..
Profession :…………………………………..
Date de naissance : ………………. Lieu : ……………………………………..
Fils de (nom du père) : ……………………………………………………
Et de (nom de jeune fille de la mère) : ……………………………………………
Joindre votre extrait de naissance
Si vous êtes baptisé
Date : ……………
Eglise : …………………………………………
Commune : ………………………
Diocèse : ………………………………
Adresse domicile au moment du baptême : ……………………………………..
Confirmé O/N
Communion O/N

Diocèse : ……………………………………

Noms, prénoms des témoins choisis pour le mariage :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

T SVP à

LA FIANCEE
Nom :……………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
Téléphone : ………………………………Email : ……………………………………………
Profession : ………………………………
Date de naissance : ……………………. Lieu : ……………………………………
Fille de ……………………………………………………
Et de (nom de jeune fille de la mère) : ……………………………………………
Joindre votre extrait de naissance
Si vous êtes baptisée
Date : ……………………………….. Eglise : ……………………………
Commune : ………………………… Diocèse : ……………………………………..
Adresse domicile au moment du baptême : ……………………………………
Confirmée O/N
Communion O/N

Diocèse : …………………………………………

Noms, prénoms des témoins choisis pour le mariage :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Merci de remplir ce document bien précisément et de l’adresser rapidement à :
Madame BEURRIER Gilberte, notaire paroissiale
1 rue des peupliers 38240 MEYLAN
Email : notaire@stmatthieueynard-paroisse38.fr
Tél. : 06 60 88 01 64
Ces renseignements sont indispensables pour établir le dossier de mariage.

