CHOIX DE CÉRÉMONIES

Brève, non confessionnelle
Célébrant en habit et chemise cléricale.
Accueille les gens. Reçoit l’échange des
consentements. Déclare les conjoints mari
et femme devant témoins.
Peut avoir lieu à la maison, au jardin, dans
un centre hôtelier... Un texte inspirant peut
être lu. Durée: 15 minutes.

Dans une liturgie de la Parole
Célébrant en habit et chemise cléricale.
Peut porter l’étole. A lieu comme ci-haut.
Durée: 20-25 minutes.
Lectures bibliques suggérées:
 Cantique des cantiques 2: Mon nom
gravé sur ton cœur.
 1 Corinthiens 13: L’amour est ce qu’il
y a de plus important.
 Jean 15: Aimez-vous comme je vous ai
aimés.

Au cours d’une messe
Choix de lectures comme ci-haut.
Célébrant portant aube, étole, chasuble.
Condition: chapelle, salle ou pièce
spécialement aménagée dans ce but.
Durée: 45 minutes.

PROCÉDURE

CÉLÉBRANTS

Nous faire connaître votre projet de
mariage.
Avoir une rencontre au cours de laquelle
vous
 définissez vos besoins et élaborez la
cérémonie de votre mariage avec le
célébrant;
 fournissez des renseignements: noms,
dates et lieux de naissance, résidence
des conjoints avant et après le
mariage, noms des parents et des
témoins, de la personne épousée
antérieurement le cas échéant;


produisez des documents: certificats
de naissance et de baptême,
jugement de divorce (s’il y a lieu).

Serge A. Thériault
qui dirige l’équipe de célébrants
 est autorisé à célébrer les mariages par
les gouvernements du Québec et de
l’Ontario, et l’Église communautaire
d’Ottawa-Gatineau (Saint-Bernard &
Saint-Grégoire).

 fixez la date, le lieu et l’heure de la
cérémonie;

 célébre des mariages depuis 1977.



 est diplômé en théologie (D.Th., Berne,
Suisse) et en pastorale (M.Past,
Université Saint-Paul, Ottawa).

payez les honoraires du célébrant
($300.00) et les frais de déplacement
(0.45/km) si la cérémonie est au-delà
des limites de Gatineau et d’Ottawa.

SITE INTERNET
Les décorations, le chant, la musique,
l’endroit de la célébration sont la
responsabilité des futurs époux.

http://ogcc.ca

AUTRES SERVICES
OFFERTS
 Anniversaires de mariage
(renouvellement de vœux).

CÉLÉBRATION DE
VOTRE MARIAGE

 Cérémonies de baptême.
 Deuil et funérailles.

Guide à l’intention des futurs époux

 Counseling individuel, de couple et
familial.
 Médiation / Gestion de conflits

MESSE DU DIMANCHE
Chapelle du Complexe Dignité
180, chemin de Montréal
Ottawa, secteur Vanier

10h00
SERVICES MARIAGE ET FAMILLE
OTTAWA – GATINEAU
C.P. 2043, GATINEAU, QC J8X 3Z2

TÉL. 613.738-2942

