A.D. Paroisse de Perros-Guirec
2 place de l'église
22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 21 64
Paroisse.perros-guirec@orange.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LA CEREMONIE DE
VOTRE MARIAGE
1- Documents à fournir pour votre première rencontre avec le père Curé de la paroisse :
- Une photo en couple ou d’identité des futurs mariés.
- Adresse exacte du presbytère du lieu de baptême de chacun (Pour que monsieur
le curé de Perros-Guirec fasse la demande des extraits de baptême).
- Acte de naissance de chacun des futurs mariés.
- Prénom et Nom de chaque témoin (normalement nombre limité à quatre soit deux
pour chacun).
- La contribution pour la vie de la Paroisse (170€ par chèque libellé à l’ordre de
« AD paroisse de Perros-Guirec » (ce chèque remis sous enveloppe à la dernière
rencontre, ne sera prélevé qu’après la cérémonie).
2- Organisation de la cérémonie :
a) Préparation :
Des documents vous seront remis au cours des premières rencontres avec le Père Curé
pour vous permettre de préparer concrètement la célébration de votre mariage :
-

Musique : correspondant à une cérémonie religieuse.

-

Chants : connus pour une cérémonie priante et vivante (un livret de chant vous
sera fourni pour faire un choix).

-

Lectures et lecteurs : celles-ci doivent être bien proclamées et senties.

-

Horaire : Le début de la cérémonie doit être impérativement respecté (Comptetenu du nombre de célébrations à certaines périodes, merci d’arriver 5 à 10
minutes avant, pour que l’on puisse commencer à l’heure exacte).

-

Projet de vie (par chacun) signé et daté avec mention des 4 piliers du mariage
chrétien (liberté, fidélité, engagement pour la vie et accueil des enfants).
b) Contacts à prendre pour la cérémonie :

-

ANIMATION : C’est à vous de PRENDRE EN CHARGE la partie animation (chants
et musique), au moins deux mois avant la cérémonie. Vous pouvez faire appel à
des personnes que vous connaissez ou aux personnes mentionnées ci-dessous
- Accompagnateurs de chants au micro :

Renseignements à demander à la paroisse de Perros-Guirec (02 96 23 21 64 ou paroisse.perros-guirec@orange.fr )

(C’est avec ces personnes que vous choisirez les chants ; mais comme ce sont des
personnes bénévoles, elles n’accepteront ou ne vous proposeront que les chants qu’elles
connaissent.)
- Accompagnateurs de chants à l’orgue :
Renseignements à demander à la paroisse de Perros-Guirec (02 96 23 21 64 ou paroisse.perros-guirec@orange.fr )

Ce sont des personnes bénévoles. En ce qui concerne :
▪.les

chants :

ils

accompagneront

les

chants

que

vous

aurez

choisis

avec

l’accompagnateur de chants au micro.
▪ les morceaux de musique : ils vous proposeront le répertoire qu’ils connaissent.
NB : Vous avez la possibilité de passer certains morceaux se trouvant sur des CD
(dans la mesure où ces morceaux sont acceptés par le célébrant) ; les CD devront
alors être remis à l’un des accompagnateurs de chants au moins 5 MN avant le
début de la cérémonie.
-

FLEURISSEMENT : Toutes les semaines, les églises sont fleuries par des bénévoles
de la Paroisse. Si vous souhaitez avoir des compositions florales d’une couleur
particulière il vous sera demandé d’aller acheter les fleurs souhaitées et de les
apporter au presbytère la veille du jour du mariage. Les bouquets ainsi réalisés
resteront dans l’église à la fin de la cérémonie. Si le fleurissement est effectué par un
professionnel, dans ce cas, le fleurissement du chandelier à gauche de l’autel, le
bouquet de l’autel ainsi que le bouquet devant l’autel doivent être laissés dans l’Eglise à
la fin de la cérémonie

-

Dans tous les cas prendre contact avec la personne correspondante :

-

Perros-Guirec
La Clarté
Coatréven
Kermaria
Louannec
St Quay-Perros
Trélévern
Trévou

Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme

02 96 23 .. ..
02 96 91 .. ..
02 96 38 .. ..
02 96 38 .. ..
02 96 23 .. ..
02 96 91 .. ..
02 96 23.. ..
02 96 23.. ..

Nota Bene : A la sortie de l’église :
Surtout, ne pas jeter de fleurs (naturelles ou en papier). Le papier s’envole et pollue ; les
pétales de fleurs restent sur place, sont écrasées et risquent de provoquer des glissades.
Des graines de lavandes peuvent être jetées. Cela se fait de plus en plus ; elles ne laissent
pas de trace.
Les bulles sont de plus en plus utilisées. C’est très beau et respectueux de la nature

Comme indiqué précédemment ces services sont effectués par des bénévoles de la Paroisse.
N’oubliez pas de les remercier

