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Requêtes sur le Mariage – Introduction & Bienvenue
Bienvenue à la Paroisse S. Luc!
Nous vous souhaitons cordialement la bienvenue à vous qui cherchez de l’information à propos
du Mariage Chrétien! Peut-être autrefois on prenait pour acquis le Mariage ou on s’imaginait que tout
le monde se marie. Maintenant plus que jamais on devient de plus en plus conscient que le Mariage et
la vie de famille ne sont pas pour ceux qui ont froid aux yeux. Pour autant, n’ayez pas peur d’y penser
ni d’explorer les possibilités incroyables pour le bonheur que Dieu a disposées dans son projet pour le
Mariage et pour la Famille.
Nous vous offrons une feuille d’information intitulée FAQ – Foire aux Questions – ici à la
Paroisse S. Luc avec des sujets et questions souvent demandées concernant le Mariage dans l’Église
Catholique Romaine. C’est pour vous aider, mais nous préférons jaser avec vous en personne. Les
Secrétaires de la Paroisse June et Thérèse et moi-même le Curé seront heureux d’entendre vos bonnes
nouvelles et votre projet de Mariage et de vous entretenir sur votre prochaine étape. Sentez-vous libre
d’entrer en contact avec nous et il nous fera plaisir de vous donner nos FAQ si vous venez ou de vous
les envoyer par la poste ou par courriel.
Secrétaires de la Paroisse: June ou Thérèse
L’Abbé Gilles A. Surprenant, Curé

bureau@st-luc.ca

ministry@fathergilles.net

Intendance Chrétienne – Les frais suivants ne sont pas une obligation mais plutôt une opportunité
pour vous de valoriser les services que vous recevez de l’Église et aussi pour exprimer votre
appréciation à l’égard de Dieu.
Vous comprendrez qu’en raison des nombreuses demandes pour le temps de notre personnel
il nous faut gérer l’utilisation de notre temps ainsi que celui de notre personnel dévoué tout en
générant suffisamment de fonds pour assurer la continuité des services ici à St. Luc. Pour cette
raison il nous a fallu développer les frais suivants touchant les demandes diverses concernant le
Mariage ainsi que la préparation au Mariage.
Frais en Paroisse pour la préparation et la célébration du Mariage
Acompte pour réserver la date dès que vous la recevez
Frais pour qu’un prêtre prépare un couple pour une noce ailleurs
Frais pour une noce préparée ailleurs et célébrée ici
Frais d’annulation
Annulation tardive – valeur des sessions avec le prêtre ($50) par session :
Permission de se marier ailleurs / rencontrer le Curé : contribution suggérée
Fr. Gilles A. Surprenant, Curé
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http://fathergilles.net/

Please visit www.marriageinstitute.ca/

