
Un organiste ou un musi-
cien aguerri est indispensable à 
la beauté de la célébration. Vous 
en connaissez peut-être dans 
votre entourage.  Sinon, vous 
pourrez faire appel à des orga-
nistes de la paroisse, leur presta-
tion sera  à votre charge, vous en 
parlerez avec eux directement. 
Contactez-les dès que possible. 

 

(Cf Peio BiDALUN 06 32 99 22 88) 
 

Un trompettiste est aussi disponible à ce 
même numéro pour des duos de trom-

pette et orgue… Vous pouvez aussi lui 
demander une chorale si vous voulez… 
 

Don à l’occasion d’un mariage 
 
En ce qui concerne les aspects 
matériels, une offrande est habi-
tuellement faite par les fiancés à la 
paroisse pour subvenir aux be-
soins de l’Église. Pour notre diocè-

se, elle est de 150 €. Elle permet 

à notre paroisse de travailler, no-
tamment pour la préparation et la 
célébration des mariages. 

ustaritz.paroisse@orange.fr 

Chers fiancés, 

Félicitations pour vos fiançailles ! 
Nous prions pour que l'Esprit Saint 
vous bénisse et vous éclaire tout 
au long de ce moment important 
de votre vie. La décision de vous 
promettre aujourd'hui l'un à l'autre, 
pour la vie, est un moment plein de 
grâce. Que le Seigneur bénisse 
votre décision et qu'il exauce vos 
désirs et vos projets.  

 
A - Le Sacrement de l’alliance  

 
Vous avez décidé de consa-

crer votre amour dans le sacre-
ment du mariage. En venant vous 
marier à l’église, vous demandez à 
Dieu de vous unir par le lien sacra-
mentel du mariage. Par ce sacre-

ment, les époux s’engagent alors 
en toute liberté et pour toujours, 
devant Dieu et devant l’Eglise, à 
s’aimer dans la fidélité, à accueillir 
les enfants qui naîtront de leur 
union et à les éduquer chrétienne-
ment. 

Notre objectif est de vous 
aider dans ce choix et de vous en-
courager à participer, en tant que 
couple marié consacré, à la vie de 
votre communauté de foi. Ce sa-
crement est un moment de grâce 
pour les membres de l'Eglise, pour 
vous deux qui le recevez ainsi que 
pour l'ensemble de notre commu-
nauté qui partage votre joie. C'est 
pourquoi nous prenons, comme 
vous, au sérieux la préparation au 
mariage.  

 

Notre mariage 

 

à  

 

l’église 

 

2016 

 

Paroisse  
St Sauveur  

d’Errobi  
- Ustaritz - ustaritz.paroisse@orange.fr 



B - Inscription du mariage 
toujours AVANT le 31 décembre 

 
Le projet de fonder une 

famille chrétienne par le sacre-
ment du mariage nécessite une 
bonne préparation. C’est la rai-
son pour laquelle les fiancés 
doivent prendre contact avec le 
curé de la paroisse au moins 
un an avant la date prévue du 
mariage. Avec lui, ils décident 
de la date, de l’heure et du lieu 
de la cérémonie, en fonction de 
leurs souhaits et des possibili-
tés de la paroisse. 

 
Si l’un des deux fiancés n’est 

pas baptisé, le mariage à l’Église est 
tout de même possible. Il faut alors 
en parler avec le curé dès la premiè-
re rencontre. L’Église respectera les 
convictions de celui qui n’est pas 
croyant. Ce peut être aussi l’occasion 
pour lui de réfléchir aux fondements 
de la foi chrétienne et de commencer 
éventuellement, avec d’autres adul-
tes, une préparation au baptême, à la 
confirmation, à la première commu-
nion... 

 

Toute la communauté 
chrétienne se réjouit de voir 
des fiancés se préparer au 
mariage et les accompagne 
dans la prière. C’est la raison 
pour laquelle les fiancés sont 
invités à s’unir à cette prière 
en participant régulièrement 
aux messes dominicales. 
 
C - Préparation au mariage 

 
La préparation au sacre-

ment du mariage s’articule au-
tour de deux séries de ren-
contres. Les fiancés seront 
tout d’abord invités à s’inscrire 
à une session commune de 
Préparation au Mariage, appe-
lée session C.P.M.   

 
Cette année, elle aura lieu 

le Dimanche 6 Mars 2016.  
 
Ces sessions ont lieu au mo-

nastère de Belloc, elles permettent 
de vivre une préparation au maria-
ge avec d’autres couples de fiancés 

de la paroisse St Sauveur d’Errobi, 
et de rencontrer des couples chré-
tiens déjà mariés venant partager 
leurs propres expériences tant sur 
le plan humain, que moral ou spiri-
tuel. Ces échanges portent sur tout 
ce qui peut concerner la vie dans le 

mariage: l’entente dans le couple, 
l’éducation des enfants, la place de 
Dieu... Un dossier est remis aux 
participants présentant un résumé 
des différentes interventions de la 
session ainsi que les différentes 
démarches à effectuer auprès du 
prêtre qui recevra le consente-
ment  des futurs époux. La journée 
comporte, pour ceux qui le désirent, 
une messe célébrée sur place.  

Bien qu’il serait préférable que 
vous participiez à la session proposée 
par notre paroisse, si vous savez ne pas 
pouvoir vous libérer à cette date ci-
dessus, veuillez vous renseigner dès 
maintenant auprès des paroisses d’Has-
parren (05 59 29 60 07) ou de Cambo 
(06 88 38 79 19): dans ce cas-là, tenez 
nous au courant de la solution trouvée. 

 Enfin, une série de ren-
contres personnelles avec le 
prêtre qui vous mariera per-
mettront aux fiancés d’aborder 
les aspects plus spécifiques, 
et les détails de la préparation 
de la cérémonie. Les rendez-
vous sont à prendre directe-
ment avec lui. 

 
D - Célébration du mariage 

 
Le sacrement du maria-

ge est un sacrement à lui tout 
seul: il est parfois célébré au 
cours d’une Eucharistie, mais 
cela n’est pas toujours le cas: 
c’est un des points à réfléchir 
avec le prêtre. 

Les mariages sont célé-
brés habituellement le samedi, 
à Ustaritz, Arrauntz, Halsou, 
Jatxou ou Larressore. 

Les divers éléments de 
la célébration seront décidés 
avec vous lors de la prépara-
tion: textes, chants, musiques, 
gestes… Vous pouvez déjà y 
penser, notamment en étant at-
tentifs aux autres mariages aux-
quels vous participerez d’ici là… 

 


