
PRÉPARER SON MARIAGE RELIGIEUX DANS SA PAROISSE
ET SE MARIER DANS LA PAROISSE NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES

CONCARNEAU-ROSPORDEN

Bonjour, 
Vous souhaitez vous marier dans notre Paroisse , vous pouvez prendre contact avec l’accueil de 
Concarneau au 07 55 64 97 72 ou l’accueil de Rosporden au 02 98 59 21 65 . 
Vous avez rempli la fiche de pré-inscription pour fixer la date de votre mariage.  Merci de bien 
vouloir prendre en compte les consignes suivantes et de les respecter afin que votre préparation 
se déroule au mieux :   

1) Un membre de l’équipe de préparation au mariage va vous téléphoner pour prendre 
rendez-vous, faire connaissance, et confirmer ensemble la date de votre mariage. C’est ce 
jour-là que votre inscription sera vraiment prise en compte. Au cours de cette rencontre, il 
sera évoqué la constitution du dossier administratif.

2) Vous êtes domiciliés hors de la paroisse, vous souhaitez vous y marier, nous vous 
demandons de préférence de préparer votre mariage dans la paroisse de votre domicile. 
Vous y rencontrerez le prêtre, qui vous donnera toutes les indications sur la préparation, et 
qui se chargera d’établir le dossier administratif.

3) Déroulement de votre célébration.
La célébration de votre mariage est centrée sur le sacrement que vous allez vous donner en 
présence du Christ. Elle est composée de la liturgie de la parole, textes lus, de prières et de chants, 
de musique.
Le prêtre qui va vous marier, va vous aider à choisir les textes, les prières.

4) Pour connaître le nom du prêtre qui va célébrer votre mariage, vous devrez contacter le 
secrétariat de la paroisse trois mois avant la date de votre mariage : 
paroisse.concarneau@gmail.com

Vous conviendrez avec lui de rencontres (2, 3…) pour préparer le dossier et la célébration.
Si le prêtre qui vous marie est extérieur à notre paroisse, prière de contacter le secrétariat (voir 
adresse mail ci-dessus) 3 mois avant votre mariage pour prendre contact avec le Curé de la 
paroisse Notre Dame des Douze Apôtres

4) L’Eglise vit de vos dons. Dans notre diocèse, le don fait par les mariés est de l’ordre de 250€.

PAROISSE NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU
Beuzec, Concarneau, Elliant, Kernével, Lanriec, 
Le Passage, Melgven, Rosporden, Saint-Philibert, 
Saint- Yvi, Tourc’h, Trégunc


