Annonces paroissiales
Toussaint 2021

Pèlerinage paroissial à Lourdes
à l’occasion de la fête de l'Immaculée Conception
les mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021 avec l’abbé Michel PLAGNIOL
Tarif : 120 € en chambre triple, 125 € ch. double, 160 € ch. individuelle
Inscriptions au secrétariat paroissial
Renseignements complémentaires : Joseline Causse : 06 81 57 70 33
joselinecausse@gmail.com

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

Pèlerinage en Terre Sainte (10 jours)
- Début novembre 2022
- Les personnes intéressées a priori se font pré-inscrire sur la liste au
secrétariat
- Vaccination obligatoire
- Prix aux alentours de 2 000 € en chambre double, tout compris au départ
de Montpellier. Supplément chambre individuelle 400 € environ

« La Bonne Nouvelle de la Création dans la Bible »
Le nouveau livret de lecture biblique est disponible à Villa Maguelone.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Sarah
Carretero : 04 67 55 85 20 / s.carretero@diocese34.fr
Mouvement Chrétien des Retraités
Les rencontres ont lieu un mercredi après-midi par mois de 15h à 16h30,
avec le Père Laurent GREGOIRE à la maison paroissiale. Le thème de l’année
est : « Allons vers les autres » ... "La vie c'est l'art de la rencontre" (Pape
François). Prochaines rencontres : 17 novembre et 15 décembre.

Temps d'adoration
- à la cathédrale, chaque jeudi à 19 h (chapelle du Saint-Sacrement)
- à Saint-Roch, chaque vendredi à 17 h 30

Permanences du secrétariat paroissial
6 bis rue Abbé Montels, tél : 04 67 66 04 12
lundi et jeudi de 9h à 12h
mardi et vendredi de 14h à 17h
ATTENTION : pas de permanence mardi 2 novembre
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

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre

Fête de la TOUSSAINT

8h30 Saint-Denis
10h
Saint-Denis
10h30
Cathédrale
11h
Saint-Léon, sanctuaire Saint-Roch
11h30 Saint-Matthieu
Liturgie traditionnelle en latin à Sainte–Eulalie(*)
8h30 Saint-Léon
10h30 Chapelle Enclos Saint-François
14h30 Prière pour les défunts et bénédiction des tombes,
chapelle du cimetière St-Lazare
15h30 Vêpres et prière sur la tombe des évêques avec le
chapitre de la cathédrale, cathédrale
(*) Fermeture de l’église Sainte-Eulalie du 04/10 à l’été 2022, pour travaux

Mardi 2 novembre

Commémoration de tous les défunts

7h
Saint-Denis
18h
Saint-Matthieu, Saint-Denis
18h30 Cathédrale, Saint-Léon

Dimanche 21 novembre
Eveil à la Foi à la messe à la cathédrale

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’Avent
Journée de lancement de la préparation au mariage de 10h à 17h,
cathédrale

