
Rentrée du catéchuménat 
Inscriptions : tous les samedis de septembre de 15 h à 17 h sauf le samedi 25 
Possibilité de prendre RDV au 06 30 48 60 36 
Réunion générale des accompagnateurs : 21 septembre 
Entrée en catéchuménat : 26 septembre, au cours de la messe de rentrée 
paroissiale  
Début du catéchuménat : 5 octobre 
 

Rentrée du catéchisme 
La date de rentrée sera communiquée ultérieurement. Renseignements 
auprès du secrétariat paroissial. 
 

Rentrée de l’aumônerie 
Les dates de rentrée de l’aumônerie des collégiens et des lycéens seront 
communiquées ultérieurement. Renseignements et inscriptions :  
abbé Raphaël Duchamp : rduchamp@hotmail.fr 
 

Eglise Saint -Matthieu 
L’église Saint-Matthieu est désormais affectée à la pastorale étudiante  sous la 
responsabilité de l’abbé Raphaël DUCHAMP. 
La messe aura lieu le dimanche à 11h30. 1ère messe le dimanche 3 octobre 
 

Fraternité Saint Jean Cassien 
La fraternité Saint Jean Cassien renait de ses cendres. Elle propose : 
- le jeudi à 19h, après la messe de 18h30 à la cathédrale, un temps d’adoration 
contemplation de 20 minutes.  
- le premier jeudi du mois, après la messe un temps de partage, conseils, 
enseignement. Toute personne intéressée peut s’adresser au Père TREILLET. 
 

Basilique Notre Dame des Tables 
La basilique Notre Dame des Tables sera fermée entre le 20 septembre et le 
3 décembre pour travaux sur les vitraux. Les messes du mercredi 18h et du 
samedi 18h seront célébrées à l’église Saint-Matthieu. 
 

 « Orgue en Plein Jeu »  
Concerts « Renaissance » à la cathédrale à 17h45 

Samedi 4 septembre : Jacques BÉTOULIÈRES, Guillaume GIONTA, Pierre SEYTE, 
organistes de la Cathédrale : Van Noordt, Willscher, Ravel, Mulet, Widor 
Samedi 11 septembre : Jean DEKYNDT (Montpellier) : L’art de l’improvisation 
Samedi 18 septembre : Pierre SEYTE (Montpellier) : Coplan, Fauré, Lemmens, 
Rachmaninov, Widor 
Samedi 25 septembre : Dominique BOUGARD, trompette (O.N.Montpellier) 
Othar CHEDLIVILI, orgue (Cathédrale) : Haendel, Telemann, Vivaldi, Bach  
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux concerts 

 

 
 

 

 

mardi 31 août 
Fête des miracles de Notre-Dame des Tables 

18h Messe : Rentrée des séminaristes, institution de Christophe et Jean Ly 

Les messes à Saint-Léon et à la cathédrale sont supprimées. 
Fermeture de la cathédrale à 17h mardi 31 août 
 

dimanche 5 septembre 
Jubilé de 50 ans de profession religieuse de Joseline CAUSSE à la messe de 
11h à Saint-Roch. Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la messe 
 

dimanche 12 septembre 
Jubilé d'or du chanoine Jacques BETOULIERES  à la messe de 10 h 30, à la 
cathédrale. Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la messe 
Pas de messe à Notre Dame des Tables samedi 11 septembre 

 

RENTREE PAROISSIALE 
Samedi 25 septembre : Journée de rentrée à la cathédrale de Maguelone 
Pèlerinage en vélo depuis ND des Tables, messe, pique-nique. Chasse au trésor, 
partage de l’Evangile et vêpres l’après midi 
 

Dimanche 26 septembre : à 10h messe de rentrée à la cathédrale Saint-Pierre, 
suivie d’un apéritif et d’un forum des activités paroissiales.  
Les messes du samedi soir St-Léon, Notre Dame des Tables et St-Denis ainsi 
que la messe du dimanche 8h30 à St-Denis sont maintenues, les autres 
messes sont supprimées  
 

Permanences du secrétariat paroissial 
6 bis rue Abbé Montels, tél : 04 67 66 04 12 
Lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 14h à 17h 

secretariat.cathedrale34@gmail.com  -  www.cathedrale-montpellier.fr 
 
Cette feuille d’annonces est envoyée par mail à tous les paroissiens abonnés à la lettre 
d’information paroissiale ; elle est également disponible sur le site internet de la 
paroisse 

 

 

Annonces paroissiales de rentrée 
septembre 2021 

 

Paroisse Cathédrale Montpellier : sept clochers 
Cathédrale Saint-Pierre, basilique Notre-Dame des Tables, 
sanctuaire Saint-Roch, églises Saint-Denis, Sainte-Eulalie,  

Saint-Léon, Saint-Matthieu 
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JOURNEES DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Cathédrale Saint-Pierre 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Basilique Notre Dame des Tables 
 

 

 
 

 
 

 

 

       

 

 
 

Eglise Saint-Denis   

 
  

 

 

 

 
  

 
Eglise Saint-Matthieu  

 
Samedi à 9h00 : Concert de l'ensemble vocal Presencia   
 
Samedi  de 11h à 13h  et de 14h à 17h et dimanche de 14h 
à 17h : visites guidées par l’office du tourisme 

 

 

 

  Eglise Sainte-Eulalie  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  Chapelle des Pénitents Blancs  
 

  
 

 

Le pass sanitaire est obligatoire 
 

                                 Visites libres 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
                            
    Présentation de la basilique et du grand  orgue  
Samedi de 16h à 17h 

 
 

 

                         Visites libres  
  Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
 Dimanche de 14h à 18h  
 

 

                      Visites libres 
Samedi  de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Dimanche  de 14h à 17h30   
                        Visites guidées 
Samedi et dimanche à partir de 14h. Dernier départ 
 à 16h le samedi et 17h le dimanche.  
Inscription sur place le jour même 
                 Montées à la tour Urbain V  
Samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à 17h 
Inscription sur place le jour même. Annulation en cas 
 de pluie 
         Présentation de l’orgue : samedi à 16h30 
                Concert d’orgue : samedi à 17h45 
                     Animation pour jeune public 
Samedi de 14h à 16h30 : « je construis ma cathédrale » 

 

 

                            Visites libres 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h 
 
Dimanche à 17h : Visite guidée par le chanoine 
Dimanche à 18h : Possibilité d’assister aux  vêpres en 
grégorien (office du soir)   

 
         Sanctuaire Saint-Roch 

Visites du sanctuaire et des orgues (français, 
italien, espagnol) par groupe de 10 personnes  
Samedi  de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30 
Dimanche  de 14h à 18h30   

 
 
Samedi à 10h30 conférence sur trois tableaux récemment 
restaurés et non visibles habituellement 
Samedi  de 12h à 15h atelier de démonstration de montage 
d'un vitrail. 
Samedi  de 15h30 à 19h et dimanche  de 14h à 19h : visites 
guidées (départ toutes les 30 minutes). 

https://montpellier.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-visite-guidee-chapelle-des-penitents-blancs-journees-du-patrimoine-2019/flyer.html
http://www.messes.info/lieu/34/montpellier/eglise-saint-mathieu

