DATES A RETENIR
SOLENNITE DE LA PENTECOTE dimanche 5 juin
Horaires habituels des messes dominicales
16h Confirmation diocésaine des adultes par Mgr CARRE, cathédrale
samedi 11 juin : 10h cathédrale confirmation des jeunes de l’aumônerie
cathédrale- Notre Dame de Vie et du collège saint François Régis
dimanche 19 juin : 16h cathédrale ordination sacerdotale de Martin
BUSSON
dimanche 26 juin : 10h30 cathédrale messe « d’au revoir » à l’abbé
Raphaël DUCHAMP. Il quitte notre paroisse et est nommé à Lodève au
service de la pastorale des jeunes du secteur Lergue - Hérault. Ce sera
l’occasion de le remercier pour tout ce qu'il a apporté à notre paroisse
pendant ces 5 années pastorales et de lui présenter tous nos vœux
pour son ministère dans sa nouvelle mission. Une collecte paroissiale
est organisée dans les accueils pour lui exprimer notre gratitude.
En septembre nous aurons le plaisir d’accueillir au sein de notre
paroisse l’abbé Jean-Vincent RACCURT.
dimanche 3 juillet : 16h30 cathédrale messe d’action de grâces pour
l’épiscopat de Mgr CARRE qui a atteint l’âge de la retraite. Il quittera
prochainement notre diocèse qui, à cette occasion, lui offrira une
voiture Ceux qui le désirent peuvent participer à ce cadeau en
adressant un chèque libellé à l’ordre de «AD 34», enveloppe à déposer
dans la quête en indiquant «Cadeau pour Mgr CARRE.»
Chorale de la cathédrale
Reprise des répétitions régulières de la chorale de la cathédrale tous les
vendredis de19h à 20h30 à la salle Saint Benoit
SAISON MUSICALE « Orgue en Plein Jeu »
Tous les samedis des mois de juin, juillet, août et septembre
Concert gratuit à la cathédrale à 17h45
Premier concert samedi 4 juin
Programme disponible à la cathédrale,
et sur le site grand-orgue-cathedrale-montpellier.fr/
MARIAGES DE LA PAROISSE JUIN 2022
à la cathédrale
Thibaut KHADIR et Hélène BRIN
Thomas Guiraud et Chloé BELLE
Alain VALERO et Lisa MOUTOUSSAMY
à Notre-Dame des Tables
Paul BOZEC et Caroline GARCIN

samedi 18 juin à 16h
samedi 25 juin à 14h30
mercredi 29 juin à 15h
mercredi 15 juin à 15 h

Annonces paroissiales
juin 2022
Paroisse Cathédrale Montpellier : sept clochers
Cathédrale Saint-Pierre, basilique Notre-Dame des Tables,
sanctuaire St-Roch, églises Saint-Denis, Sainte-Eulalie,
Saint-Léon, Saint-Matthieu

RENTREE PAROISSIALE
Notez bien dans vos agendas de rentrée
Week-end des 24 et 25 septembre
Samedi 24 septembre
Journée de rentrée à la cathédrale de Maguelone
Dimanche 25 septembre
Messe de rentrée à la cathédrale Saint-Pierre

Le sanctuaire Saint-Roch sera fermé pour travaux
du lundi 23 mai jusqu’à la fin de l’année 2022
Pendant cette période, une chapelle, attenante au sanctuaire est
ouverte aux horaires habituels pour permettre la dévotion, la vénération
des petites reliques de saint Roch, la prière auprès du Saint Sacrement,
les confessions et la messe du vendredi. il en est de même pour le
chapelet pour la paix tous les jours à 17h30 (sauf dimanche).
La messe du dimanche aura lieu à la chapelle des pénitents bleus à 11h
(rue des étuves), de même les week-ends d’évangélisation avec
CapMissio.
Fermeture de l’église Saint-Matthieu pendant les vacances
La dernière messe dominicale aura lieu le 19 juin, reprise le dimanche 2
octobre

Lancement d’un groupe Anuncio sur la paroisse
en vue de l’organisation de formations à l’évangélisation et de
missions de rue mensuelles. Le lancement a eu lieu le 24 mai.
Première mission le 8 juin à 19h30 à St-Denis
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
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

