
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et du service diocésain des 
actes de catholicité (baptême, mariage, funérailles…). 
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier en contactant le secrétariat de la paroisse : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com. 

 

 

Mariage 2023 – Inscription 
 Pour la correspondance : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com  

ou 02 98 47 92 88      

Le Fiancé NOM  _______________________________    PRENOM _______________________________________ 

 
La Fiancée NOM  _______________________________    PRENOM _______________________________________ 

 

Mariage prévu le    :                   _______________________________ 

Horaire de la célébration :  14 H 30      ou                16 H 30 

 

 

Communautés locales : 

 
➢ Landerneau :    Eglise de  Saint-Houardon ou     Saint-Thomas 

  
➢ Plateau-de-Ploudiry :  Eglise de ___________________________________ 

 
➢ Aber-Morbic :   Eglise de ___________________________________  

 
➢ La Forest-Landerneau :     Eglise de ___________________________________ 

 
➢ Dirinon-Pencran :  Eglise de ___________________________________ 

 
➢ Abbaye :   Eglise de ___________________________________ 

 
➢ Le Cranou :   Eglise de ___________________________________ 

 
➢ A l’extérieur :   Communauté locale de   ___________________________________ 

 
Diocèse de   ___________________________________ 

 
 
Pour les couples habitant à l’extérieur, les fiancés doivent prendre contact avec la paroisse de leur résidence 
pour la préparation de leur mariage. 
 

 
Inscription faite à  ________________     le   _________________  

 
 
Signature des fiancés : 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et du service diocésain des actes de catholicité. 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le 

secrétariat de la paroisse ou l’accueil. 

mailto:secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com


Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et du service diocésain des 
actes de catholicité (baptême, mariage, funérailles…). 
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier en contactant le secrétariat de la paroisse : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com. 

 

 

Le Fiancé 
 
NOM : ------------------------------------------------  PRENOM : ---------------------------------------------------------------- 
Domicilié à : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : --------------------------------------    
Courriel : ------------------------------------------------------------------------- @ ---------------------------------------------- 
Important pour les contacts avec la paroisse mais aussi pour recevoir notre lettre paroissiale. Celle-ci vous permettra d'être tenus au courant de 
l'actualité locale paroissiale. Sa lecture sera ainsi un premier pas dans votre cheminement vers le mariage. 
Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout instant. 
 

Né le : ------------------------------------------------- A : -------------------------------------------------------------------------- 

Fils de :  --------------------------------------------  

Et de (nom de jeune fille de la mère) : --------------------------------------------------------------- 

Baptisé : OUI – NON    Le :  --------------------------------------------------------------------- 

Paroisse de ------------------------------------------------   Diocèse de ------------------------------------------------------------ 

Confirmé : OUI – NON 

 

La Fiancée  
 
NOM : ------------------------------------------------------ PRENOM : ----------------------------------------------------------- 
Domiciliée à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tél : -------------------------------------------------------  

Courriel : --------------------------------------------- @ ----------------------------------------------------------------------- 
Important pour les contacts avec la paroisse mais aussi pour recevoir notre lettre paroissiale. Celle-ci vous permettra d'être tenus au courant de 
l'actualité locale paroissiale. Sa lecture sera ainsi un premier pas dans votre cheminement vers le mariage. 
Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout instant. 
 

Née le  ------------------------------------------------------- A   --------------------------------------------------------------------- 

Fille de ------------------------------------------------------  

Et de (nom de jeune fille de la mère) : ------------------------------------------------------------------- 

Baptisée : OUI – NON    Le --------------------------------------------------------------------- 

Paroisse de --------------------------------------------- Diocèse de ----------------------------------------------------------- 

Confirmée : OUI – NON 

 
Pour les fiancés résidants en dehors de notre paroisse, veuillez noter, ci-dessous, les coordonnées de leurs 
parents dans notre secteur : 
 
 
NOM et Prénoms  ________________________________________________________ 
Adresse  ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 
Téléphone :   ____________________________  ou   _________________________ 


