
Eglise protestante de Chessel 
 

Mariage du samedi (date et heure) : 

 

Entre  

Monsieur (nom et prénom) : 

de confession :  

et 

Madame (nom et prénom) : 

de confession :  

Adresse de correspondance :  

 

numéro de téléphone : 

paroisse de domicile : 

officiant(s) (nom(s) et prénom(s) : 

 

A remplir et renvoyer à :  

Greffe municipal de la Commune de Chessel, rue de l'Ouchettaz 1, 1846 Chessel 

info@chessel.ch 

 

Votre réservation devient effective dès réception de votre paiement. Le prix est de 

Fr. 150.- pour les personnes extérieures au village (frais de concierge + fonds des orgues). 

Les habitants de Chessel ne paient que Fr. 50.- pour le fonds des orgues de la paroisse. A 

verser sur le CCP 18-2975-3 Boursier communal de Chessel, 1846 Chessel 

 

 

A garder 

Adresses utiles 

M Pierre-Alain Yersin, employé communal, Chessel, 079 738 16 58 ;  

Mme Ombretta BRESSAN, organiste, 0039 347 911 29 17 / ombretta.bressan@tiscali.it (à 

payer directement par vos soins). 

 

En principe, l’église est toujours ouverte. Vous pouvez venir voir sur place quand vous le 

souhaitez. Il y a environ 40 places assises dans l'église.  Un système de haut-parleurs peut 

être installé entre l'église, ses extérieurs et la grande salle de la Maison de Commune, qui 

se trouve juste en face (les renseignements à ce sujet peuvent être obtenus auprès de 

M. P.-A. Yersin (voir ci-dessus). 

 

Informations de la Paroisse 

La collecte à la sortie de la cérémonie est destinée à offrir la Bible au mariage suivant 

dans cette église. Une fois le montant de Fr. 35.- déduit, le solde peut être divisé en deux. 

Une moitié revient à la Paroisse réformée de Chessel, Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve, 

l’autre peut être attribuée à une destination choisie par les mariés et le pasteur célébrant. 

Merci d’annoncer cette offrande pendant la cérémonie.  

 

L’officiant a besoin de votre acte de mariage pour célébrer la bénédiction nuptiale. 

Merci de lui en remettre une copie, qu’il transmettra ensuite à la Paroisse réformée de 

Chessel, Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve, pour l’inscription dans les registres.  
 

Nous vous souhaitons une journée remplie de joie et de tendresse et vous 

adressons tous nos vœux de bonheur ! 
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