
Se marier à l’église saint Philippe  de Lannoy

L’équipe paroissiale est heureuse de votre choix concernant l’église St Philippe pour vous donner le 
sacrement de mariage.

PERSONNE A CONTACTER     : Pratiquement, afin que tout se passe dans les meilleures conditions le jour de 
la cérémonie, il faut que vous contactiez, au moins un mois à l’avance, Jean Marie Buysschaert au 
03 62 92 93 83 ou 06 98 34 99 49.

FLEURS : L’église est habituellement fleurie pour les célébrations dominicales. Toutefois, si vous désirez 
personnaliser la décoration florale à l’occasion de votre mariage, prenez contact avec le fleuriste de 
votre choix. Dans ce cas, vous seriez aimables de nous prévenir quelques semaines à l’avance et de faire  
apporter les compositions le jour « J » entre 9 heures et 10 heures.

CHORALE – ORGANISTE : En cas de besoin de la chorale ou de l’organiste, Jean Marie Buysschaert vous 
donnera le nom des personnes à contacter.

SONO :   CD à éviter  (SACEM) …  Vous pouvez utiliser des chants religieux et de la musique classique.

CONFETTI     ,RIZ,  PETALES  EN  PAPIER  etc  ...  Privilégiez  les  bulles  de  savon  …  Oubliez  le  riz  (risque 
d’accidents). Si vous tenez absolument que l’on vous jette des petits papiers ou confettis, que chacun 
soit  raisonnable en ce qui concerne « le volume » des petits papiers ou confettis,  ou alors  déléguez 
quelqu’un pour le balayage (balai, ramasse-poussière et poubelle seront à votre disposition).

HORAIRE : Respecter l’horaire, surtout si un autre mariage suit le vôtre …

OFFRANDE : Il est d’usage que les familles versent une offrande à l’Eglise. Son montant est de 200€. 
Cette somme permet de subvenir, bien sûr, aux frais occasionnés, mais surtout à la vie de l’Eglise. Cette 
offrande est à remettre à la maison paroissiale (34 rue de Lille à LANNOY). En cas de chèque mettre à 
l’ordre de la « Paroisse de l’Espérance » et, au dos du chèque : le nom des mariés et la date du mariage.

LIVRETS DE MARIAGE : En fonction de vos désirs, vous constituez vous-mêmes votre livret de mariage. Des 
exemplaires peuvent être mis d’avance sur les chaises ou, mieux, distribués aux personnes qui arrivent .
Là aussi, un grand merci de charger quelqu’un de ramasser, après la cérémonie, ceux qui n’ont pas été 
emportés.

L’important, c’est que ce mariage soit vraiment le vôtre !
Pour cela, choisissez des prières qui correspondent à votre foi, à votre confiance en Dieu notre Père ; et puis parlez 
franchement au célébrant pour que ce qu’il dira à l’église soit le plus vrai possible pour vous.
Beaucoup de vos souhaits sont aussi ceux du Seigneur : Il veut que vous réussissiez votre vie de mariage, que votre 
amour grandisse et se renouvelle tout au long de votre existence.
Ce sont aussi les souhaits de vos parents et amis,
Ce sont aussi  les  souhaits  des  chrétiens :  aux messes  dominicales  on annoncera votre mariage et  on priera le 
Seigneur pour vous.

Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée.

La  communauté  paroissiale  vous  accompagnera  par  la  pensée  et  par  la  prière  au  cours  de  ses 
célébrations.

L’équipe paroissiale.
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