
 
Basilique Notre Dame des Tables 

La basilique Notre Dame des Tables est fermée entre le 20 septembre et le 3 
décembre pour travaux sur les vitraux. Les messes du mercredi 18h et du samedi 

18h sont célébrées à l’église Saint-Matthieu. 
 

Maitrise de la cathédrale 
La maitrise, chœur d’enfants du CE1 à la 3

e
, recrute des enfants motivés, même 

débutants. 
Les répétitions ont lieu le vendredi de 17h15 à 18h45 à la salle Saint Benoit. 

Plus de détails auprès de Simon JUAN : s.juan34@diocese34.fr 
ou à l’issue de la messe du dimanche à la cathédrale 

 

Fête de Saint Vincent de Paul., lundi 27 septembre  
La messe aura lieu à 18h30 à la chapelle de la Miséricorde.  
La cathédrale sera fermée à 17h30. 
 

Église Saint- Léon 
 A partir du mardi 2 novembre, la messe de semaine sera célébrée à 18h30  
 

Pèlerinage paroissial à Lourdes  
à l’occasion de la fête de l'Immaculée Conception mar.7 et mer. 8 décembre 2021 
Inscriptions au secrétariat la semaine prochaine  
 

Pèlerinage en Terre Sainte (10 jours) 
- Début novembre 2022 
- Les personnes intéressées à priori se font inscrire sur la liste au secrétariat 
- Vaccination obligatoire 
- Prix aux alentours de 2 000 euros en chambre double, tout compris au départ de 

Montpellier. Supplément chambre individuelle 400 euros environ 

 
Vous êtes nouveau sur la paroisse ! N’hésitez pas à vous faire connaitre lors de 
l’apéritif de rentrée ou auprès des prêtres et des bénévoles du secrétariat. 
 

Permanences du secrétariat paroissial 
6 bis rue Abbé Montels, tél : 04 67 66 04 12 

 

ATTENTION : nouveaux horaires à partir du lundi 27 septembre 
 

lundi  et jeudi  de 9h à 12h  
mardi 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 

 

 

 
 

 
 

Rentrée de l’éveil à la Foi 
Dimanche 10 octobre : 1ère séance, rendez-vous à 10h15 à la cathédrale 
 

Rentrée du catéchisme 
La rentrée est le mardi 28 septembre à 17h30 à la maison paroissiale 
 

Rentrée de l’aumônerie 
Les dates de rentrée de l’aumônerie sont les suivantes :  

- collégiens : 6
ème

 et 5
ème

 le 1
er

 octobre de 18h30 à 21h 
                      4ème et 3ème le 8 octobre de 18h30 à 21h 

- lycéens : le 24 septembre de 18h30 à 21h30 
Toutes les inscriptions ont lieu à Saint-Denis. Renseignements et inscriptions : abbé 
Raphaël Duchamp : rduchamp@hotmail.fr 

 

Catéchuménat 
Début du catéchuménat : mardi 5 octobre à 20h à la maison paroissiale 
 

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

 

Fraternités 
A l’initiative de Mgr CARRE, des fraternités missionnaires se sont créées dans tout 
le diocèse depuis plusieurs années. 
Dans notre paroisse il existe une quinzaine de fraternités avec des objectifs très 
variés. 
En cette rentrée 2021, et après des mois perturbés à cause de l’épidémie, je vous 
invite à vous rassembler par groupes de 8 à 12 personnes pour constituer de 
nouvelles fraternités selon les 4 essentiels définis par notre évêque : 

1) soutien mutuel dans la Foi 
2) partage de la Parole de Dieu et de la prière 
3) engagement dans un service 
4) esprit missionnaire 

N’hésitez pas à m’en parler si vous avez besoin de précisions. 
               L’abbé Michel PLAGNIOL 
 

Annonces paroissiales  
26 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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