Diocèse de Sens-Auxerre

Date de la présente demande :
………………………………………………………..

PAROISSES DU TONNERROIS

Accueillie par : ………………………………………

DEMANDE DE MARIAGE A L’EGLISE
Remplir recto et verso
de Mr (prénom, et NOM en majuscules)___________________________________________________________________________
et de Mlle(prénom, et NOM en majuscules)________________________________________________________________________
souhaité en l’église de ________________________________________________________________________________
le_______________________________________________ Heure :___________________________________________
Lieu de la préparation du mariage (généralement faite sur le lieu d’habitation)
(paroisse et diocèse) ____________________________________________________________________________________
Date et lieu du mariage civil___________________________________________________________________________

LUI
NOM (majuscules) :____________________________________________________________________________________
Prénoms : __________________________________________________________________________________________
Fils de (prénom et nom du père)__________________________________________________________________________________
et de (prénom et nom de jeune fille de la mère)_____________________________________________________________________
Né le _____________________________________________ à _______________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________________
Depuis combien de temps y habitez-vous ? _______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________ mail : _____________________________________________
Tél. parents ou famille(préciser) : __________________________________________________
Profession : ___________________________________________________________
Si vous êtes baptisé :
Date (ou année) de votre baptême :______________________________________________________________________
Dans quelle église ?___________________________________________________________________________________
Commune et département (éventuellement pays) : ___________________________________________________________
Diocèse :____________________________________________________________________________________________
Si vous résidez habituellement à l’extérieur du Tonnerrois :
Quelle est votre paroisse ?____________________________________DIOCESE________________________________
Eventuellement, si vous avez déjà été marié, merci de le signaler ci-dessous :
___________________________________________________________________________________________________
Autres particularités :
___________________________________________________________________________________________________

ELLE
NOM (majuscules) :____________________________________________________________________________________
Prénoms :__________________________________________________________________________________________
Fille de (prénom et nom du père)_________________________________________________________________________________
et de (prénom et nom de jeune fille de la mère)______________________________________________________________________
Née le _____________________________________________ à ______________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________________
Depuis combien de temps y habitez-vous ? _______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________ mail : _____________________________________________
Tél. parents ou famille(préciser) : __________________________________________________
Profession : ___________________________________________________________
Si vous êtes baptisée :
Date (ou année) de votre baptême :______________________________________________________________________
Dans quelle église ?___________________________________________________________________________________
Commune et département (éventuellement pays) : ___________________________________________________________
Diocèse :____________________________________________________________________________________________
Si vous résidez habituellement à l’extérieur du Tonnerrois :
Quelle est votre paroisse ?_____________________________________ DIOCESE _______________________________
Eventuellement, si vous avez déjà été mariée, merci de le signaler ci-dessous :
___________________________________________________________________________________________________
Autres particularités :
___________________________________________________________________________________________________

TEMOINS : (si vous les connaissez déjà, indiquez leurs prénoms et NOMS)
-

-

-

-

-

-

(Cadre réservé au secrétariat)

Mise à jour 2015

