
1) 
Voilà bientôt 1095 jours  

que nous vivons dans le péché. 
La garantie de 3 ans  

ou 100.000 km étant atteinte,  
nous nous dirons officiellement 

 
« OUI » 

Ce 22 mai 2099 à 11h 30, 

 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 

Isabelle et Pierre 

3) 
 
Au 31 du mois d’août, 
Nous voulons voir venir à nous, 
Toute la famille et tous nos amis, 
Du plus grand au plus petit réunis, 
 

Pour qu’ils puissent témoigner  
de notre amour 

 
En l’Eglise Sainte Gertrude à 11h30 

Puis à l’Hôtel de Ville de Sambreville à 13h 
 

Isabelle et Pierre 

5) 
 
 

Isabelle et Pierre 
 

Ont décidé de conjuguer le verbe « aimer » 
Au présent et au futur. 

 
Ils vous invitent à être les témoins  

de leur engagement 
  

le samedi 22 mai 2099  
 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

6)  
Mon premier est une rencontre, 

Mon second est un bonheur qui nous envahit 
Chaque jour d’avantage 
Mon tout est une union  

qui se scellera définitivement 
 

Le samedi 22 mai 2099  
 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 
 

Isabelle et Pierre 
 

 
 
 
M. et Mme Piérard                      M. et Mme Serron 
190, rue de la Bise                      42, Avenue du Lac 
50060 Outsiplou                          62354 Lezbaindpy 

4) 
 
 

Certains diront qu’il était temps, 
D’autres qu’ils avaient le temps, 

Quoiqu’il en soit, 
 

Isabelle et Pierre 
 

se marient ! 
 

 le 22 mai prochain  
 

à 11h30 à l’hôtel de Ville de Sambreville 

2) 
 
 
 
 

A noter SVP                               
-Stop- 

Samedi 22 mai 2099 à 11h30                 
-Stop- 

A l’Hôtel de Ville de Sambreville               
-Stop- 

Comptons sur vous                         
-Stop- 

Isabelle et Pierre se marient 
-Stop- 



7) 
Ils ont commencé par se le murmurer, 
Maintenant ils sautent de joie  
à l’idée de se l’avouer ! 
 

Le 22 mai 2099 
 

Est une date à retenir car… 
 

Isabelle et Pierre 
 

Vous invitent à leur mariage  
qui sera célébré à 11h30  

à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
À l’issue de la cérémonie civile,  
une Bénédiction sera donnée  

en l’Eglise de Moignelée. 

9) 
Isabelle et Pierre 

 
Ont la joie de vous convier  

à une journée pleine d’humour et de tendresse 
Qui verra leur union consacrée  

et l’échange de leurs promesses 
 

Le samedi 22 mai 2099 
 

À l’Hôtel de Ville de Sambreville à 11h30 
 
 
 

Quelques bulles dans une flûte  
Nous remettrons de nos émotions 

Au Restaurant  
« Comme Chez Robert  à Châtelet ». 

11) 
Après un départ sur les chapeaux de roues  

et sans aucun problème de mécanique,  

nous pouvons maintenant rouler  

à notre vitesse de croisière,  

pour une vie commune sans accrochage! 

A l’occasion de notre mariage,  

nous vous attendons sur la ligne de départ  

le 22 mai 2099  

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

Isabelle et Pierre 

12) 
Heureux comme des poissons dans l’eau, 

 Isabelle et Pierre  

ont décidé de faire bocal commun  

pour le reste de leur vie. 

Ils vous convient à leur mariage 
 qui aura lieu  

 

le 22 mai 2099  
 

à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 
 

Mariés et invités surferont ensuite sur la vague du 
bonheur vers la salle Dins les Courtils  

où les bulles couleront à flots. 

10) 
Nous partageons un même amour, 

Aujourd’hui,  
nous commençons une même vie… 

 
Isabelle et Pierre 

 
seraient heureux de vous compter  

parmi leurs parents et amis  
devant lesquels ils prononceront  

 

le « Oui » qui les unira  
 

le samedi 22 mai 2099 
  

à 11h30  à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 
 

8) 
Isabelle et Pierre 

 
Heureux nous le sommes, 

Amoureux encore plus, 
Notre bonheur,  

nous ne pouvons le cacher plus longtemps 
C’est pourquoi nous avons décidé  

de vous convier à une belle journée 
qui aura lieu  

 

le samedi 22 mai 2099 
 

Nous débuterons à 11h30  
par l’Hôtel de Ville de Sambreville 
Ensuite, notre union sera bénie  

en l’Eglise de Moignelée 



13) 
 

5, 4, 3, 2, 1, moteurs, on tourne ! 
 

En représentation unique, le mariage du siècle : 
 

Isabelle et Pierre 
 

Rendez-vous pour l’avant-première  
 

le 22 mai 2099  
 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville.  
 
 
 

Entracte, petits fours et champagne  
marqueront à leur tour  

cette sortie exceptionnelle. 

15) 
 

« Isabelle et Pierre se marient»  
 

Episode 1 : Le mariage civil  

le 22 mai 2099  

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

 

Episode 2 : le mariage religieux à midi  

en l’Eglise de l’Immaculée Conception  

 

Episode 3 : Le vin d’honneur  

au restaurant « Comme chez Robert »  

de 13h30 à 15h30 

  

 Réservations souhaitées avant le 1er mai 

17) 
Deux souris et quelques clics  
leur ont suffit pour se rencontrer.  
Dès lors ils ne se sont plus jamais «déconnectés». 

 

 Isabelle et Pierre  
 

ont décidé de poursuivre leur voyage  
en se mariant  

 

le 22 mai 2099  
  

et vous invitent à partager leur joie.  
 

Une cérémonie civile sera célébrée  
à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville,  

suivie d’une bénédiction  
en l’Eglise de l’Immaculée Conception. 

 

 A l’issue du mariage, ils auront le plaisir  
de vous accueillir pour un vin d’honneur  

Cliquez sur l’occasion et joignez-vous à eux ! 

18) 
On ne craint plus personne  

et on s’aime comme personne  
alors on a décidé de rouler ensemble  

sur la route de l’amour. 
 

 Le départ sera donné 
  

le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception  
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
Nous espérons vous compter parmi nous  

pour que nos cœurs vrombissent à l’unisson 
 

Isabelle et Pierre 

16) 
 Sortie Nationale  

 

le 22 mai 2099 
  

du dernier film des Productions  
« Il était une fois... l’Amour »  

 

Isabelle et Pierre 
  

vous invitent à venir découvrir  
le fin mot de l’histoire dans  

 

« Le mariage de Mademoiselle et Monsieur »  
 

à 11h 30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 

 À l’issue de la cérémonie,  
nous serons heureux de vous accueillir  

 De 13 à 15 h pour le vin d’honneur à la Salle Communale 

14) 
Les Editions « La Vie est Belle »  

ont la joie de vous annoncer  
la sortie de l’œuvre qui marquera ce siècle  

par la force de son engagement,  
 

«Mariage d’amour»,  
 

Isabelle  et Pierre 
 

 Leurs talentueux auteurs vous convient  
pour en ouvrir les premières pages 

  
le 22 mai 2099  

 
à 11h30  à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
Le cocktail de lancement qui suivra,  

contribuera à vous faire passer  
de l’émotion la plus pure  

aux rires les plus éclatants. 



19) 
Les jeux sont faits, rien ne va plus… 

 
Isabelle et Pierre  

 
ont misé sur un avenir radieux  

et uniront leur destinée  
 

Le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de Moignelée  
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
Lorsque la roue du bonheur se sera arrêtée  

sur le « Oui » des mariés,  
ils seront ravis de vous accueillir  

pour le vin d’honneur de 13 à 15 h au restaurant 
« Comme chez Robert » 

21) 
 
 

Chevauchant depuis plusieurs années  
sur le même sentier,  

nous avons décidé de franchir ensemble  
les obstacles de la vie. Le Challenge aura lieu  

 
le 22 mai 2099  

 
à 10h30 en l’Eglise de Moignelée 

 et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 

A vos rennes!  
 

Isabelle et Pierre 

23) 
 
Karl boira quelques gouttes de champagne 
à la santé de sa maman et de son papa ! 

 
 Isabelle et Pierre se marient 

 le 22 mai 2099 à 10h30  
en l’Eglise de l’Immaculée Conception et à 

11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 

Karl accueillera tous les témoins  

de cet événement.  

Après une séance de photo générale,  

nous trinquerons gaiement  

au bonheur de notre famille. 

24) 
 
 

C’est décidé ! Mes parents se marient ! 

 

 Alors venez nous rejoindre le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception 
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville  

 
pour célébrer leur mariage. 

                              
   Karl 

22) 
 
 
 

Papa s’est enfin décidé  
à demander la main de Maman.  

 
Pour notre plus grand bonheur,  

je la lui accorderai  
 

le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception  
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville.  

 
      Karl  

20) 
 

100 % des heureux couples  
ont tenté leur chance, alors  

 
Isabelle et Pierre 

  
ont décidé de jouer à la loterie du bonheur 

et s’uniront  
 

le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception  
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
 Après la cérémonie,  

les mariés seront heureux de vous accueillir  
pour le vin d’honneur de 13 à 15 h au restaurant 

« Comme chez Robert » 



25) 
 

Ça y est ! Le grand jour est arrivé ! 

 Mes parents, 

 

Isabelle et Pierre  

 

se marieront  

 

le 22 mai 2099  

 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville ! 

 

Je vous invite à fêter cet évènement  
important dans ma vie !  
                                       Karl 

27) 
Les yeux d’Isabelle ont papillonné  

lorsque Pierre lui a demandé sa main. 
 

Tous deux vous invitent à venir écouter  
l’éclosion de leur  

 

« Oui »  
 
 

le 22 mai 2099  
 
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception 
 et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

  
Mariés et invités s’envoleront ensuite  
pour se poser à La salle du Bonheur  

où nous partagerons le nectar de l’Amitié. 
 

29) 
 

Après avoir épuisé toutes les marguerites  

avec des je t’aime, un peu, beaucoup,  

passionnément, à la folie… 
 

Isabelle et Pierre 
 

 ont décidé d’utiliser le dernier pétale  
pour se dire « Oui » pour la vie  

et vous invitent à célébrer leur union 
  

le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception 
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

30) 
Nous ferons de chaque jour,  

une éternité d’Amour…  

 

Isabelle et Pierre  
 

sont heureux de vous inviter à leur union,  
qui aura lieu  

 

le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception 
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

28) 
 
 

C’est le cœur baigné d’émotion  

que Pierre et Isabelle se jetteront à l’eau.  

 

Ils vous prient d’assister à ce plongeon qui sera célébré  
 

le 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception  
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
 

26) 
Ce n’est pas trop tôt ! 

 Je vais enfin pouvoir dormir  
sur mes deux oreilles ! 

 Papa et maman ont décidé de se marier   
 
 

le 22 mai 2099  
 
 
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception  
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

  
 

Signé : Karl 
 

 



31) 
 

Portés par les ailes de l’amour  

et rêvant d’un bonheur éternel,  

Nous avons demandé l’accord de nos parents 
pour nous marier. 

La cérémonie nuptiale aura lieu  
 

le samedi 22 mai 2099  
 

à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception 
et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
Isabelle et Pierre 

33) 
 

Nous ferons de chaque jour, 
une éternité d'amour… 

 
Isabelle et Pierre  

 
sont heureux de vous inviter à leur mariage 

 
 le samedi 22 mai 2099  

 
à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
A l'issue de la cérémonie,  

un vin d'honneur sera servi. 

35) 
Je t'aime, tu m'aimes, 

vous nous aimez, nous vous aimons … 
   

Pierre & Isabelle 
 

sont très heureux de vous inviter  
à fêter leur union qui aura lieu  

 

Le samedi 22 mai 2099  
 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 

Nous comptons sur vous pour partager avec nous ce moment 
de bonheur 

ainsi que le vin d'honneur  
servi dans les jardins du Domaine ... 
 
 
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 30 avril.  

(Noms, adresse, n° tél) 

36) 
Nageant dans la vague du bonheur, 

 
Isabelle et Pierre 

 
ont décidé de remonter ensemble  

le cours du temps  
et vous invitent à leur mariage  

 
le samedi 22 mai 2099  

 
à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 

 
Les flots emporteront ensuite mariés et invités  

à la salle Polyvalente pour partager  
le verre de l’amitié. 

 
Rejoignez l’équipage pour le dîner et chavirez de 

plaisir sur les rythmes du bal des mariés 

34) 
Pour la vie à jamais unis nous serons 

 
le samedi 22 mai 2099  

 
à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

 
Toi et moi, moi et toi... 

Notre famille et nos amis 
se réjouiront avec nous  
de la grande nouvelle. 

 
Nous espérons votre présence  

pour le cocktail qui sera suivi d'un repas 
au restaurant « Bella Vita » à Outsiplou 

 
Pierre et Isabelle 

 

32) 
A partir de ce jour,  
Nous ferons de chaque jour,  
Une éternité d’amour … 
 

C’est avec joie, que nous vous invitons  
à venir partager notre bonheur  
et l’échange de nos promesses  

d’amour et de fidélité 
  

le samedi 22 mai prochain 
  

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
Cette cérémonie sera suivie  
d’une bénédiction nuptiale 

 en l’Eglise de l’Immaculée Conception. 
 

Isabelle et Pierre 



37) 
 

 
Certains diront qu'ils avaient le temps, 

d'autres diront qu'il était temps. 
 

Finalement,  
 

Isabelle et Pierre 
 

se sont décidés à unir leur destinée  
 

le samedi 22 mai 2099  
 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville  
 
 

39) 
Isabelle et Pierre 

 
sont heureux de vous annoncer 
qu'après plus d'un an d'amour  

et une courte réflexion, 
ils ont décidé de se marier pour le meilleur et pour 

le …. meilleur ?! 
 

Ils vous convient donc à leur mariage qui aura lieu 
 

le samedi 22 mai 2099  
 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville  
 

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur vous sera servi  
de 12h30 à 15h à la salle « Emile Lacroix » 

 

41) 
La robe 

Le costume 
Les fleurs… 
Tout est prêt  

pour le plus beau jour de leur vie. 
 

Isabelle et Pierre 
 

se diront "oui"  
 

le  22 mai 2099 
 

à l’Hôtel de Ville de Sambreville,  à 11h30. 
 

Ils tiennent à célébrer cette union avec vous. 

42) 
 

Isabelle et Pierre 
  

ont décidé de conjuguer 
le verbe aimer au présent et au futur 

 
le samedi  22 mai 2099  

 
à 11h30 en l'Eglise de Farciennes  

puis à 13h30 à la Maison Communale 
 

Ils vous demandent d'apporter votre soutien 
à ce rendez-vous de l'histoire 

qui marquera incontestablement leurs vies. 

40) 
Isabelle et Pierre 

  
ont la joie de vous convier  

à une journée pleine d'humour  
et de tendresse 

qui verra leur union consacrée 
et l'échange de leurs promesses. 

 
Le samedi 22 mai 2099 

  
à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

 
 Quelques bulles dans une flûte  

nous remettront de nos émotions  
à la salle des fêtes ... 

38) 
Depuis qu'ils ont décidé de se marier… 

 
Isabelle et Pierre  

 
planent et ne sont pas prêts de redescendre 

La cérémonie civile aura lieu  
 

Le samedi  22 mai 2099 
 

à 11h30 à la mairie de Sambreville. 
 

Ils se diront « OUI »!  
 

à 12h, en l'Eglise Sainte Gudule. 
 
 



43) 
 

Le cœur fléché par Cupidon 
 

Isabelle et Pierre 
 

ont décidé de sceller leur union. 
 

Ils vous invitent sur leur nuage 
à célébrer leur mariage  

 
le  22 mai 2099  

 
à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

sous la bienveillance des anges. 

45) 
Mon premier est une rencontre imprévue 

Mon second est un petit bout de chemin parcouru 
Mon troisième est un avenir  

encore plein d’imprévus 
Mon tout est une union  

qui se scellera en votre présence 
 

Le samedi 22 mai 2099 
À 11h30 à l’Hôtel de Ville  

De Sambreville 
 

Quelques bulles dans une flûte nous remettront de 
nos émotions à la Salle du Moulin 

 
 

Isabelle et Pierre 

47) 
La recette de Pierre et Isabelle : 

1 kg d’amour, 
3 louches de tendresse 

1 grande portion de complicité 
Quelques gouttes de compromis 

1 bouquet de découvertes 
1 zeste de galère 

4 cuillères de partage 
2 pincées de patience (ou plus) 

100 poignées de bonheur 
Mélangez le tout  

Le 22 mai 2099 à 11h30 
 à l’Hôtel de Ville de Sambreville  

48) 
 
 

Isabelle  et Pierre 
 

Vous demandent d’apporter votre soutien  
À ce terrible rendez-vous de l’Histoire 

Qui marquera incontournablement 
La vie de ces 2 tourtereaux 

 
Nous vous donnons donc rendez-vous 

Le samedi 22 mai 2099  
À 11h30 en l’Eglise de la Foi 

 

46) 
C’est le cœur plein d’émotions que 

 
Pierre et Isabelle 

 
Se jetteront à l’eau 

 
Ils vous prient d’assister à ce plongeon qui 

sera célébré  
le samedi  22 mai 2099  

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

44) 
Nos vies étant colorées  

comme des ailes de papillons, 
Nous avons décidé de nous envoler  

vers l'horizon de l'Amour 
 

le  22 mai 2099  
 

à 11h30 en L'Eglise du Bonheur et 
À 13h à l’Hôtel de Ville de Sambreville 

 
Nous comptons sur votre présence  

pour que vous puissiez admirer  
les couleurs flamboyantes  
des ailes de notre amour. 

 
Isabelle et Pierre 



49) 
Isabelle 

fille de Monsieur et Madame Jean‐Claude Piérard 
Pierre 

fils de Monsieur et Madame Joseph Serron 
 

ont l'honneur de vous inviter 
à leur mariage 

(ou ont l'honneur de vous faire‐part de leur mariage) 
qui aura lieu 

  
le samedi 22 mai 2099 

 

à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville 
 

Une réception suivra à la salle du Club Optimiste 
70, rue Rachel, Forestville 

50) 
 
 

La chrysalide de notre amour s’étant transformée en un magnifique papillon,  
il a pris son envol vers la fleur du mariage et se posera  

 
le 22 mai 2099 

  
à 10h30 en l’Eglise de l’Immaculée Conception  

et à 11h30 à l’Hôtel de Ville de Sambreville. 
 

Après avoir vu les yeux papillotants d’Isabelle et Pierre se dire le « oui » définitif,  
il battra ensuite des ailes pour nous emmener  

à la salle du Bonheur  
pour partager le vin d’honneur. 

 
 

51) 
Monsieur et Madame Jean-Claude Piérard                   Monsieur et Madame Joseph Serron 

 
 
 

Sont heureux de vous annoncer le mariage 
de leurs enfants 

 

Isabelle et Pierre 
 

Le samedi 22 mai 2099  
 
 

à 11h30 en l’Eglise Notre Dame de la Chance. 
La cérémonie civile aura lieu à 13h à l’Hôtel de Ville de Lezbaindpy 

 
 

À l’issue de la cérémonie officielle, un vin d’honneur sera servi de 13h30 à 15h30  
au restaurant « Prince de Liège » 



Quelques idées d’invitations : (modifiable à souhaits) 

« Journée » 

 Nous vous invitons à partager avec nous cette journée mémorable. 

 Les Jeunes Mariés et leurs parents vous invitent à passer ces moments de bonheur à leurs côtés. 
 
 Mariés et invités s’envoleront ensuite vers le restaurant « Comme Chez  Robert » pour fêter comme il se doit 

cet événement exceptionnel. 
 
 Mesdames Piérard et Serron sont heureuses de vous convier au repas de noces de leurs enfants.  
           

 
« Vin d’honneur » 

 Pour se remettre de ces émotions, rien de tel que quelques bulles... 
          Mesdames Serron et Piérard seront heureuses de vous recevoir de  14 à 16 heures  

 
 Les Jeunes Mariés et leurs parents vous convient au vin d’honneur de 14 à 16 h                                                             

au restaurant « Comme Chez Robert » 
 
« Soirée » 

 Nous vous invitons à poursuivre cette journée dans la joie et la bonne humeur lors du repas qui sera servi à 

partir de 20 h au restaurant « Comme Chez Robert » 

 Vous aussi dites « OUI » à la fête  et aux danses et rejoignez‐nous à partir de 20 heures au restaurant… 

« Urne-Cadeau » 

 Notre nid d’amour est déjà bien achalandé, si vous désirez nous chouchouter, une urne sera à votre 
disposition…. 

 

 Notre petit nid douillet est déjà prêt, si vous désirez nous exprimer votre amitié par un cadeau ou une fleur, 
nous préférerions que vous remplaciez ce geste par une petite enveloppe. 

 

 Vivant dans le péché depuis quelques années, nos armoires semblent bien remplies.  

          Cependant, quelques travaux doivent encore être réalisés. Si vous désirez participer à notre bonheur; nous avons 
  ouvert un compte …...  

 

 Si vous souhaitez contribuer aux projets qui nous tiennent à cœur, une boîte recueillera vos dons. 

 

 Duvets et oreillers, Meubles et électroménagers,... 

  Aidez‐nous à meubler notre petit nid d’amour en versant votre don sur le compte…. 

 

 Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait [Loïck Peyron]  

  Aidez‐nous à concrétiser notre rêve : une urne attendra vos dons.  

     

 «Petite obole pour qu’on décolle...» 

  Participez au voyage de noces de nos rêves : une urne sera à votre disposition dans la salle ou,  si vous le      
  préférez, utilisez le numéro de compte suivant : Xxx 

 

 


