PAROISSE ST-Matthieu

Tél. : (819)568-4305
stmatthieu@videotron.ca
www.stmatthieu.org

69, rue de Provence
Gatineau (Québec) J8T 4V2

INSCRIPTION AU MARIAGE

SVP complétez ce formulaire en lettres carrées

LE

DATE DU MARIAGE
HEURE
CÉLÉBRANT

ENQUÊTE PRÉNUPTIALE

NO CIVIL
FUTUR ÉPOUX

NOM

FUTURE ÉPOUSE

À LA NAISSANCE

PRÉNOM
AUTRES PRÉNOMS

ADRESSE

NO, RUE, APT.
VILLE, PROVINCE
CODE POSTAL

TÉLÉPHONES

MAISON
TRAVAIL
CELLULAIRE

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

COURRIEL

PAROISSE ACTUELLE
DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES?

DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
AGE

DATE

BAPTISÉ(E) ?

CERTIFICATS RÉCENTS REQUIS. SI NON BAPTISÉ(E), IL FAUT UNE PREUVE DE NAISSANCE
ET 2 TÉMOINS POUR ATTESTER DE LEUR LIBERTÉ DE TOUT MARIAGE ANTÉRIEUR.

PAROISSE DU BAPTÊME
MUNICIPALITÉ, PROVINCE

CONFIRMÉ(E)

DATE

PAROISSE

SUITE AU VERSO

FUTUR ÉPOUX

CÉLIBATAIRE ?

FUTURE ÉPOUSE

O ui / Non

LANGUE MATERNELLE
NIVEAU DE SCOLARITÉ RÉUSSI
PROFESSION / MÉTIER

APT

ADRESSE DU

FUTUR DOMICILE

PASSERONT-ILS UN CONTRAT DE MARIAGE
DEVANT NOTAIRE

PROV

oui

non

adresse du notaire

CODE POSTAL

nom du notaire
ville

prov

code postal

PÈRE DU FUTUR ÉPOUX

PÈRE DE LA FUTURE ÉPOUSE

MÈRE DU FUTUR ÉPOUX

MÈRE DE LA FUTURE ÉPOUSE

PRÉNOM
NOM
ADRESSE

PROVINCE DE NAISSANCE

PRÉNOM
NOM À LA NAISSANCE
ADRESSE

PROVINCE DE NAISSANCE
TÉMOIN

TÉMOIN

PRÉNOM
NOM À LA NAISSANCE
LIEN DE PARENTÉ
Pour la célébration de votre mariage, nous demandons la somme de 300$.

COÛT DE LA CÉLÉBRATION

$

REMARQUES
PAIEMENT COMPLET REÇU

DATE

LIBERTÉ RELIGIEUSE ET CIVILE DE LIENS ANTÉRIEURS

4

5

Avez-vous déjà contracté mariage devant un ministre religieux? __________un officier civil?___________________
Avec qui? ________________________ Où? _____________________________ Quand? ______________

Ce mariage a-t-il été dissous par la mort de votre épouse? ________________________ certificat de décès
A-t-il été dissous ou déclaré nul par l’Église catholique? 6___________________________document
7

A-t-il été dissous ou déclaré nul par l’autorité civile? _____________________________document
Votre fiancé a-t-il déjà contracté mariage (religieux ou civil)? _______________________________

PRÉPARATION AU MARIAGE

8

Depuis combien de temps vous fréquentez-vous?____________________________________________
Comment vous êtes-vous préparés au mariage?_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Consentirez-vous à un examen médical en vue de votre mariage? 9______________________________________________

EMPÊCHEMENTS, DIFFICULTÉS, PERMISSIONS ET DISPENSES
Consanguinité : (can. 1091) Y a-t-il entre vous un lien de parenté? ________________________________________
Spécifier lequel

10

_________________________________________________________________________________________________________________________

Affinité : (can. 1092) Votre future épouse est-elle la mère ou la fille de feu de votre première épouse? ____________
Êtes-vous le père ou le fils de l’époux défunt de votre future épouse? __________________________
Disparité de culte : (can. 1086) Êtes-vous tous deux baptisés?

11

__________________________________________________________________

12

Autres empêchements ou difficulté : âge (can. 1083 § 1) ; impuissance (can. 1084); ordres sacrés (can. 1087);
vœux (can. 1088); rapt (can. 1089); crime (can. 1090); honnêteté publique (can. 1093); adoption (can. 1094);
13.
inaptitude psychique (can. 1095)
______________________________________________________________________________________________
Mariage mixte : (can. 1124) Est-ce que l’un de vous est baptisé non catholique?
Minorité : (can. 1083 §2) Avez-vous le consentement légal pour votre mariage?
Raisons canoniques

16

14___________________________________________

15

____________________________________________

pour demander la dispense (can. 90) __________________

DÉCLARATION D’INTENTION

17

A

ou

Au jour de mon mariage, devant la communauté chrétienne,
principalement représentée par mes parents et amis, nous
allons nous engager en pleine liberté, sans contrainte de la part
de qui ou de quoi que ce soit, et en présence de Dieu, à créer
une véritable communauté de vie et d’amour telle que l’entend
l’Église, consacrée par le Christ dans le sacrement du mariage.
Nous voulons par cet engagement réciproque, établir entre nous
un lien sacré que rien, durant notre vie, ne pourra détruire.
Nous nous engageons à être l’un pour l’autre un véritable
soutien et à tout faire pour que notre amour, don de Dieu,
grandisse dans une fidélité totale.

B
-

Reconnaissez-vous que le mariage est ordonné au bien
des époux, à la procréation et à l’éducation des enfants?
Votre intention est-elle d’ordonner votre vie matrimoniale à
ces fins?

-

Reconnaissez-vous que le mariage lie les époux pour la
vie, dans une entière fidélité et qu’il n’est dissous que par
la mort de l’un d’entre eux?

(Omettre ces questions si le futur n’est pas chrétien)

-

Nous nous engageons à travailler à l’évolution de nos présentes
relations interpersonnelles, afin que ces relations enrichissent
constamment notre amour et notre vie à chacun.

Reconnaissez-vous que le mariage est un sacrement,
c’est-à-dire que Jésus-Christ est particulièrement présent
au mariage chrétien? _____________________

-

Nous choisissons de donner la vie et nous accueillons dans
l’amour les enfants qui naissent de notre union. Nous les
éduquerons humainement et chrétiennement du meilleur de
nous-mêmes.

Reconnaissez-vous que le mariage chrétien comporte,
pour les époux, un engagement à vivre leur vie nouvelle
selon l’Évangile? _________________________

(Si le futur est un catholique non pratiquant, de foi douteuse ou
qui n’a pas la foi)

Nous croyons que notre amour nous appelle à toujours nous
dépasser en nous mettant au service des autres dans notre
foyer, dans la société et dans la communauté chrétienne, en
travaillant avec tous pour plus d’amour, de justice et de paix.

-

Votre intention est-elle de laisser votre épouse libre de
pratiquer sa religion et de permettre que vos enfants
soient baptisés et éduqués dans la foi catholique?

Nous croyons que, dans le sacrement de mariage, Jésus
s’engage avec nous et consacre notre projet. Avec Lui, nous
pourrons répondre à son appel.

-

L’intention de vous marier provient-elle d’une décision
personnelle : votre projet est-il libre et sans contrainte?

Nous nous y employons, éclairé par l’Évangile, nourri par les
sacrements, soutenu par l’Église.

Je reconnais que cette déclaration engage ma responsabilité.
En foi de quoi, je signe, à la paroisse de
_________________________________________________

Le ____________
(le futur époux)
Je reconnais que cette déclaration engage ma responsabilité.
En foi de quoi, je signe, à la paroisse de
_________________________________________________

Le ____________
(la future épouse)

SCEAU
(la personne autorisée)

