
Communauté de Paroisses du pays du Haut-Barr sous le patronage de Saint Vincent de Paul 

SAVERNE – OTTERSTHAL – OTTERSWILLER - GOTTENHOUSE 

24 Rue des Murs  67700 SAVERNE  Tél. : 03 88 01 73 46 

Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com 

Site : paroissedesaverne.fr 

 

PREPARATION AU MARIAGE 
 

Vous souhaitez vous marier ! 

Pour enregistrer un mariage, il est indispensable de transmettre le document 

complété « demande de mariage » à la paroisse par courriel 

presbyterecathosaverne@gmail.com ou papier et ensuite de contacter la paroisse afin 

de confirmer la possibilité du mariage : le lieu, la date et l’heure. Prenez contact 

par téléphone pour un rendez-vous. 

Lors de cet entretien, il est proposé une journée de rencontre avec des couples et 

la préparation est envisagée avec le célébrant. 
 

Organisation de la préparation : Il est prévu 3 ou 4 rencontres avec le diacre ou le 

prêtre qui célèbre. 
Trois journées de rencontres entre fiancés seront organisées ; au printemps 2023 à 

Saverne (les 5 février, 5 mars et 26 mars). D’autres possibilités sont offertes ailleurs ; 

à voir avec le célébrant. Vous êtes invités à participer à l’une de ces rencontres. 

Pour vous y inscrire Tél. : 03 88 03 18 18 ou par courriel : prepa.mariage@mutin.info 
 

Chorale : Si une chorale se propose de venir animer votre célébration, cela est possible. 

A SAVERNE la Petite Chorale (M. LEYENBERGER Tél. : 03 88 71 19 95) et la chorale 

Ste Cécile (M. CALESSE Tél. : 03 88 91 39 56) acceptent de chanter aux mariages. Le 

programme est établi avec la chorale lors de la prise de contact. Il revient au couple 

d’en contacter le responsable. 

Contacter : 

Pour OTTERSWILLER M. DENNINGER Tél. : 03 88 91 68 69, 

pour OTTERSTHAL M. HABERMACHER Tél. : 03 88 71 23 64 / 09 50 82 23 64, 

pour GOTTENHOUSE Mme FAUST Tél. : 03 88 71 54 45. 
 

Décoration florale : A SAVERNE, voir avec la Maison SEYLER qui fait chaque semaine 

le fleurissement pour la paroisse. 

Pour les autres églises, voir avec les sacristains. 
 

Frais : Une offrande de 150 € vous est proposée comprenant la part du célébrant, de 

la paroisse, de l’organiste et les contributions aux frais du diocèse. Merci de les verser 

au prêtre qui vous reçoit pour organiser la célébration. 

Une offrande est possible pour les chorales. 
 

Que le jour de votre mariage soit un temps fort et heureux de votre vie 

de couple ! 
 

Jean-Marie KIENTZ, les prêtres et diacres de la communauté de paroisses
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DEMANDE de MARIAGE  
 

DATE du MARIAGE : HEURE : 15 h ou 16 h 30 
   (rayer la mention inutile) 

LIEU : 
 

LE FIANCE : 

NOM : PRENOMS : 
 

né le  à 

Religion : baptisé le à 

Fils de : 

 

et de : 
(Nom de jeune fille et prénoms) 

 

LA FIANCEE : 

NOM : PRENOMS : 

 

née le  à 

Religion : baptisée le à 

 

Fille de : 

 

et de : 
(Nom de jeune fille et prénoms) 

 

Domicile du futur foyer : 

 

 

Tél. : Portable : 

Courriel : 

A le 

 Signatures : 

 

 

 
Une offrande de 150 € vous est proposée. (chèque à l’ordre de : Mense Curiale Saverne) 

Merci de les verser lors de la remise de ce document. 

 
Fiancés accueillis par : Date :      2023 
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