
DATES A RETENIR 
 

Saint-Roch  tous les jours (sauf dimanche) 17h30 chapelet  pour la paix 
Saint-Léon  mardi 18h chapelet  pendant tout le mois de mai 

 

samedi 21 mai : 10h  cathédrale profession de foi des élèves de l’aumônerie et 
de St François-Régis 

dimanche 22 mai : 10h 30 cathédrale première communion des enfants de 
l’école Bonne Nouvelle 

 

FETE DE l’ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR Jeudi 26 mai  
Horaires des messes 

  mercredi 25 : 18h messe anticipée à ND des Tables, St Léon, St-Denis 
  jeudi 26 :  8h30 et 10h St-Denis     

     10h30 Cathédrale messe présidée par Mgr Alain GUELLEC 
     11h   St-Matthieu, St-Roch     
 

 

SOLENNITE DE LA PENTECOTE dimanche 5 juin  
Horaires habituels des messes dominicales 

 

16h Confirmation diocésaine des adultes par Mgr P-M CARRE, cathédrale 
 

dimanche 19 juin : 16h  cathédrale ordination sacerdotale de Martin BUSSON 
 

Lancement d’un groupe Anuncio sur la paroisse 
en vue de l’organisation de formations à l’évangélisation et de missions de 
rue mensuelles.  
Soirée de lancement le 24 mai à 19h30 à la salle St-Denis (2bis rue Rondelet) 
avec une conférence sur le thème : "Pudeur, pressions sociales et sociétales, 
relativisme, mauvaise image de l'Eglise… comment trouver le courage de 
témoigner explicitement de sa foi aujourd'hui ? ".  
Première mission le 8 juin à 19h30 à St-Denis 
 

 

ANNONCES- APPEL A BENEVOLES 
Concert des petits chanteurs de La Croix de bois du 15 mai 16 h 

 Nous recherchons 7 familles pouvant accueillir chacune deux enfants le 
dimanche 15 et le lundi 16 mai  
Contact : 06. 52 50 45 21  criseo@sfr.fr 
 

Gîte Chrétien Saint-Roch 
Nous recherchons des personnes bénévoles susceptibles d’assurer une 
permanence d'accueil des pèlerins  de passage à Montpellier. Les 
permanences ont lieu tous les jours  de 16h à 19h au gite 4 rue de Vallat à 
Montpellier. 
Contact Joseline Causse 06 81 57 70 33 joselinecausse@gmail.com 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

SAMEDI 14 MAI et DIMANCHE 15 MAI 
75ème Maintenance des Pénitents de France et de Monaco 

Festival cathédrale 
 

SAMEDI 14 MAI 
Cathédrale : de 14h30 à 16h30 Pastorale du tourisme: 
1) Visite commentée de la Cathédrale, départ toutes les 30 minutes. 
2) Visite de la tour Urbain V, départ toutes les 30 minutes. 
 

 Chapelle des Pénitents Bleus : 17h30 : Conférence : "Le Cardinal de Cabrières" 
par le professeur Thierry LAVABRE-BERTRAND. Les catalogues sur l'exposition 
du centenaire (2€) seront disponibles toute la journée. 
 

Cathédrale : 20h30 : Concert du Festival Cathédrale par l’ensemble vocal EKHO 
sous la direction de Caroline SERMONT-GAULON: Musique sacrée a capella des 
XXème et XXIème siècles, de Francis Poulenc à Arvo Pärt. Participation libre. 
 

Cathédrale : de 22h à 23h : Visite nocturne de la tour Urbain V 
 

Cathédrale : 23h : Complies  
 

DIMANCHE 15 MAI 
9h Procession dans les rues de Montpellier (parcours prévu, Place Albert I°, Bd 
Henri IV, passage devant le Peyrou, tour de la Croix du Peyrou, rue Foch, rue 
Astruc, rue Jean-Jacques Rousseau, rue Béchamp, rue de l'école de médecine. 
Ce parcours pourra être modifié à la demande de la Préfecture). 
 

Cathédrale : 10h30 Messe pontificale présidée par Mgr CARRE avec la présence 
de Mgr TURINI, de Mgr BARSI et animée par la Maîtrise de la Cathédrale. 
 

Cathédrale : 16h00 Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Les 
bénéfices serviront à la restauration de la chapelle des pénitents blancs. 
 

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 

Annonces paroissiales  
mai 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 
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