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CHOIX DE CÉRÉMONIES :
Mariage non-confessionnel. Célébrant reçoit les consentements et déclare les
conjoints époux et épouse. Peut avoir lieu à l’endroit de son choix. Un texte
inspirant peut être lu. Durée approximative : 10-15 min.
Mariage à l’intérieur d’une liturgie de la parole. Peut avoir lieu à l’endroit de
son choix. Durée approximative : 20 minutes.
Mariage au cours d’une messe, dans une chapelle ou un autre endroit
spécialement aménagé. Durée approximative : 30-40 minutes.

PROCÉDURE :
1. Faire part de son projet de mariage à S.M.F.
2. Tenir une rencontre au cours de laquelle on fournit des renseignements
(noms, dates de naissance…) et des documents (certificats de naissance, de
divorce s’il y a lieu…); on fixe des choses (date, lieu et heure de la
cérémonie, contribution monétaire…) et on s’entend que leds décorations,
le chant, la musique, etc sont la responsabilité des futurs époux.

CÉLÉBRANTS :
L’équipe de célébrants est dirigée par Serge A. Thériault, Ph.D., D.Th. Nous
sommes autorisés à célébrer des mariages en Ontario et au Québec. Nous
avons une expérience de plus de 35 ans.

AUTRES SERVICES :
Outre les baptêmes et mariages, nous offrons des services de counseling et de
médiation, et nous présidons des services commémoratifs et funérailles.

SOLEMNIZATION OF MARRIAGE :
We have been granted authority to solemnize marriages in Ontario and
Quebec.
SORTS OF CELEBRATIONS:
The non-denominational form can be used as well as the Christian
Catholic Community Church Rite. Interfaith services are also
conducted.
PLACES WHERE WE CAN OFFICIATE:
Marriages can be celebrated in the Capital area of Ottawa-Gatineau as
well as in Eastern Ontario, Outaouais and Western Quebec. Travel fees
apply for services outside the limits of Ottawa and Gatineau.
OTHER SERVICES OFFERED:
We also provide counseling and mediation services, and we conduct
baptisms and funerals.

QUALIFICATIONS:
Our team of officiants is led by Dr. Serge A. Theriault, Ph.D., Th.D.

