
 

 

 

 

 

 

 

Indications pratiques pour les mariages  
dans l’Unité Saint Gilles – Clos du Doubs 

 
Vous avez choisi de célébrer votre mariage dans l’une des églises de notre Unité pastorale et nous nous 
réjouissons de vous accueillir pour ce moment marquant de votre vie de couple.  
Afin de faciliter la préparation de la célébration, voici quelques indications pratiques. 
 
Décoration florale 
Pour la décoration florale le jour du mariage, soit vous attribuez un montant à la fleuriste de l’église (possible 
seulement à Courgenay), soit vous en prenez la responsabilité tout en avisant la fleuriste du lieu afin qu’elle 
ne prépare pas autre chose et vous êtes inviter à laisser un arrangement dans l’église pour la messe du soir ou 
du lendemain. 
 

Fleuristes 

NOM PRENOM TELEPHONE LIEU 

Berret-Vallat Anne 032 462 21 27 Cornol (église/chapelle St-Gilles) 

Roy Valérie 032 461 36 65 Courgenay 

Paupe Isabelle 032 461 20 23 Saint-Ursanne 

Marchand  Françoise 032 955 12 09 Epauvillers 

Berthold Margrit 032 461 34 41 Ocourt-La Motte 

Theurillat Sylviane 032 955 12 13 Soubey 
 

Musique 
Tout ce qui relève de la musique est de votre ressort en lien avec le célébrant. 
Si vous souhaitez qu’un ou une organiste joue durant la célébration, nous vous invitons à prendre contact 
directement avec la personne de votre choix et à fixer avec elle les modalités de sa participation (horaire, 
rétribution, choix des morceaux…)  
Merci de contactez d’abord l’organiste titulaire de la paroisse : 
 

Organistes 

NOM PRENOM TELEPHONE LIEU 

Rosenblatt Dominique 079 631 88 20 Cornol + Courgenay 

Wolfer Gabriel 032 426 81 04 Saint-Ursanne 

   Epauvillers + Soubey 
 

Dans la plupart de nos églises, il est possible de diffuser de la musique sur CD. Pour l’utilisation des appareils, 

veuillez prendre contact avec le sacristain ou la sacristine. Tout en sachant qu’aucune modification du câblage 

ou des appareils installés ne sera possible. 

Sacristains 
Sacristines 

NOM PRENOM TELEPHONE LIEU 

Berret Sophie 079 510 46 89 Cornol (église/chapelle St-Gilles) 

Jolidon Blandine 032 471 10 57 Courgenay 

Rodrigues Macedo David 076 752 52 30 Saint-Ursanne 

Clos du Doubs 
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Cornol, le 6 juillet 2018/fh 



 

Secrétariat paroissial, Rangiers 3, 2952 Cornol  +41 32 462 22 19 : saintgilles@cath-ajoie.ch  

  lundi, mardi, jeudi 7h30-12h   vendredi 7h30-12h/13h30-16h30 

Marchand Jean 032 461 38 93 Epauvillers + Soubey 

Berthold Mathieu 032 461 33 78 Ocourt-La Motte 

 
Décoration 
Nous vous prions de prendre contact avec le sacristain ou la sacristine si vous souhaitez une décoration 
particulière. 
Nous vous demandons de respecter le mobilier, notamment en ne plantant ni punaise, ni clous, ni ruban 
adhésif (scotch) dans les bancs, les murs ou les boiseries.  
 
Collecte – offrande 
Si la messe (communion) a lieu lors de votre mariage, une quête est faite pour partager avec d’autres. Lors 
des célébrations de mariage sans messe, une collecte peut aussi avoir lieu. D’entente avec le célébrant, vous 
pouvez choisir quelle institution ou quelle œuvre vous souhaitez soutenir par ce geste de partage. Veuillez 
simplement nous transmettre les coordonnées bancaires nécessaires pour que nous puissions faire le 
versement après la célébration. 
 
Ponctualité 
Il est possible qu’une autre célébration ait lieu dans la même église avant ou après celle de votre mariage. Il 
est donc important de respecter au mieux l’horaire prévu. 
 
Parcage 
Dans la plupart des cas, il n’y a que très peu de places de parc aux abords immédiats de nos églises. Nous vous 
demandons donc de signaler à vos invités les endroits où ils pourront garer leurs voitures sans gêner la 
circulation ni abîmer les bordures de routes ou de chemins. 
 
Photos et films 
La célébration d’un mariage est un moment de prière et de joie qui doit respecter à la fois les fiancés, le 
célébrant, les participants et la dignité du lieu dans lequel elle se déroule. Nous vous conseillons de désigner 
une seule personne pour prendre les photos et éventuellement une autre pour filmer de manière aussi 
discrète que possible. Ces questions sont à discuter avec le célébrant. 
 
Riz et autres 
Dans notre Unité pastorale, nous n’acceptons pas que du riz soit jeté sur les nouveaux mariés à la sortie des 
églises. Deux raisons à cela ; la première est que nous trouvons indécent de gaspiller ainsi de la nourriture à 
une époque où tant de personnes souffrent de la faim, et la deuxième est que le nettoyage du riz pose 
beaucoup de problèmes. 
Tout ce qui pourrait être jeté à la sortie et aux abords de l’église (pétales de fleurs, confettis, …) devra être 
nettoyé dès le départ de la noce. Merci donc d’organiser ce nettoyage. 
Si vous avez l’intention de quitter l’église ou d’y arriver en calèche tirée par des chevaux, merci de prévoir les 
personnes qui ramasseront l’éventuel crottin. 
 
 
Nous vous souhaitons une belle, vivante et priante célébration de mariage. 
 
 
 

L’Equipe pastorale (032 461 31 74) 
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