
 

Préparation au mariage : renseignements pratiques 
Paroisse S. Denys du Saint-Sacrement (année 2019-2020) 

 
 
• Réunion de lancement : mardi 10 décembre 2019 à 20h30. Le programme 

de la préparation au mariage vous y sera présenté. Toutes les réunions de la 
préparation au mariage ont lieu à la salle Saint-Denys, 68bis rue de 
Turenne, 75003 Paris. 
 

• La préparation se déroule en cinq dimanches, qui ont lieu à la paroisse. 
Merci de noter dès à présent les dates : 

ü dimanche 12 janvier 2020 de 11h à 17h 
ü dimanche 2 février de 11h à 17h 
ü dimanche 1er mars de 11h à 17h 
ü dimanche 29 mars de 11h à 17h 
ü dimanche 26 avril de 11h à 17h 

Au programme de chaque dimanche : messe paroissiale à l’église (11h00), 
repas, formation, échanges en groupes, témoignages par des couples de la 
paroisse, prière. 

 
• Nous suivrons le parcours suivant, que vous êtes invités à 

vous procurer : Carnet de route des fiancés. Parcours de 
préparation au mariage à l’Église, Paris, Mame, 2015.  
 
 

• Chaque couple recevra au cours de sa préparation un accompagnateur 
(prêtre ou diacre de la paroisse). C’est lui qui est responsable de constituer 
votre dossier de mariage. Vous devrez lui communiquer les renseignements 
et documents suivants : 

ü Date, heure et lieu (nom de l’église, de la paroisse, de la 
commune et du diocèse) du mariage. 

ü Acte de naissance (copie intégrale de moins de 3 mois) de chacun 
des fiancés. 

ü Certificat de mariage civil (s’il a déjà été célébré, ou le sera avant 
le mariage religieux). 
 

• Au cours de l’année, il vous sera demandé d’acquitter une participation 
financière, afin de couvrir les frais de la préparation. Des difficultés 
financières ne doivent cependant pas constituer un obstacle. 
 

• Pour vous aider à préparer la liturgie de votre mariage : 
www.pourvotremariage.fr. 


