
Contacts 

 

Paroisse catholique de Morges 

Secrétariat 

Rond-Point 2 
1110 MORGES 

021 811 40 10 

paroisse.morges@cath-vd.ch 
 
Paroisses catholiques de 
Rolle, Aubonne, Saint-Prex 

Secrétariat 

Halles 1 
1180 ROLLE 

021 825 15 68 

paroisse.rolle@cath-vd.ch 
 
Mission catholique italienne 

Rond-Point 2 
Case postale 765 
1110 MORGES 

079 838 24 80 

morges@missioni.ch 
 
Responsable du parcours 

Abbé Luigi Griffa 

Coordonnées sous Mission catholique italienne 

Programme du parcours 

Les rencontres ont lieu au 
Centre paroissial de Saint-Prex 
GPS Verrerie 4 - 1661 Saint-Prex 

 

Elles se déroulent entre 19h30 et 21h. 

Chaque soir, il y a possibilité de prendre un repas dès 19h.  

Pour la première rencontre seulement, une pizza est offerte. 
Elle est servie dès 19h. Si vous ne désirez pas prendre part 
à ce repas, veuillez en informer le responsable. 

L'inscription au repas de la semaine suivante se fait à la 
fin de chaque rencontre. 

 
Elles ont lieu aux dates suivantes  

Novembre 2017 

7  -  1 4  -  2 1  -  2 8  n o v e m b r e  

 

Février 2018 

6  -  1 3  -  2 0  -  2 7  f é v r i e r  

 

Mai 2018 

1  -  8  -  1 5  -  2 2  m a i  

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 
au mariage 
 
 
Morges 

Rolle 

Aubonne 

Saint-Prex 

Mission catholique italienne 

2017 - 2018 



Conseils pour préparer votre mariage 

 
Choisissez la date de votre mariage. Autant 
que possible, éviter les vacances d'été (15 juillet - 
15 août) et les jours fériés. 

Choisissez l'église. En principe, celle de 
votre lieu de résidence, ou une église qui a 
compté dans votre histoire.  

Annoncez-vous à votre paroisse de domicile 
(si vous vous mariez ailleurs, vous y serez 
probablement renvoyé). 

Renseignez-vous sur la préparation 
personnelle au mariage, et inscrivez-vous dès 
que possible. 

Si aucune session n'est organisée dans votre 
paroisse, vous pouvez consulter le site 
vaud.pastorale-familiale.ch 

Réservez l'église au moins six mois avant 
(dans certaines églises même un an). 
 

La préparation au mariage 
 
La préparation au mariage compte trois 
démarches : 

la préparation documentaire, à faire dans 
votre paroisse de domicile 

la préparation personnelle et en couple, à faire 
si possible dans votre paroisse de domicile 

la préparation de la célébration, à faire avec le 
prêtre qui bénira votre mariage. 

Préparation documentaire 

Pour la préparation documentaire, qui se 
fait avec le prêtre de votre paroisse, vous 
avez besoin d'un acte de baptême, et d'un 
acte de confirmation si elle ne figure pas sur 
l'acte de baptême.  

Vous pouvez vous procurer ces documents à 
la paroisse où ils ont été célébrés. 

Les documents doivent être originaux et 
récents (moins de six mois). 

Si vous êtes dans ce cas, veuillez préparer 
une copie de la déclaration de nullité du 
mariage, ou de la sentence de divorce si vous 
avez été marié civilement mais pas à l'Eglise. 

Pour les questions relatives à la préparation 
documentaire, veuillez vous adresser au 
secrétariat de votre paroisse de domicile ou 
au prêtre qui s'occupe de cette préparation. 

 

Préparation personnelle 

La préparation personnelle a lieu au cours 
d'une session de préparation au mariage. 

Chaque année, trois sessions sont organisées, 
en novembre, février et mai. 

Chaque session compte quatre rencontres, 
organisées quatre mardis de suite. Il est 
possible de suivre les rencontres sur 
plusieurs sessions, mais il ne sera délivré 
d'attestation qu'après avoir suivi les quatre 
rencontres, avant la date du mariage. 

Veuillez demander par courrier électronique 
le bulletin d'inscription au secrétariat de 
votre paroisse, le remplir avec les indications 
déjà en votre possession et le renvoyer de la 
même manière. 

Veuillez vous inscrire au plus vite à une 
session, le nombre de places étant limité. Il 
est préférable de suivre la première session 
disponible et non la plus proche de la date 
du mariage. 

Pour toute question concernant le parcours 
de préparation au mariage, veuillez vous 
adresser à son responsable. 

 
Préparation de la célébration 

La préparation de la célébration se fait avec 
le prêtre qui bénira votre mariage. 

Pour les questions relatives au lieu (location, 
pratiques, services, etc), veuillez vous 
adresser à la paroisse de célébration. 

 
 
 
 
 
 

Vous trouvez les coordonnées des paroisses et du 
responsable au dos de ce dépliant. 


