
Le sanctuaire Saint-Roch est fermé pour travaux jusqu’à la fin 2022 
Pendant cette période, une chapelle, attenante au sanctuaire est ouverte aux 
horaires habituels. La messe du vendredi soir y est célébrée. 
Le chapelet sera animé par un membre de l’équipe d’accueil pendant les mois de 
juillet et d’août  

La messe du dimanche a lieu à la chapelle des Pénitents Bleus à 11h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Saint-Léon : le mardi 17h-17h30 oraison, 18h chapelet, 18h30 messe  
 

 

MARIAGES DE LA PAROISSE JUILLET-AOUT 2022 à la cathédrale 

Alexandre DURAND et Anne-Claire LEFEBVRE samedi 2 juillet à 14h30 
Nicolas BRET et Florine LEROY samedi 6 août à 14h30 
Gabriel CARVES et Louise MEHEUT samedi 27 août à 16h  

 

 

SAISON MUSICALE « Orgue en Plein Jeu » 
  Tous les samedis des mois de juin, juillet, août et septembre 

Concert gratuit à la cathédrale à 17h45 
Programme disponible à la cathédrale, 

et sur le site grand-orgue-cathedrale-montpellier.fr/ 
 

Bilan du parcours ALPHA - Cathédrale 2022 
Le Parcours ALPHA, groupe d’évangélisation œcuménique pour adultes, se déroule 
sous forme de 12 soirées à thème. 
Habituellement, une vingtaine de personnes d’horizons très différents suivent le 
Parcours : protestants, chrétiens orientaux, juifs, musulmans, athées. En 2022, il n’y 
a eu que 7 participants, la raison majeure de ce petit nombre étant liée au COVID. 
Le point culminant du parcours a été le "Week-end du Saint Esprit" qui s'est déroulé 
aux Pénitents Blancs de Mèze, les 19 et 20 mars. Le frère dominicain Denis SIBRE a 
exposé sur le thème : « Qui est le Saint Esprit et comment en être rempli ». Des 
ateliers se sont déroulés le dimanche matin.  
Espérons que le Parcours ALPHA - Cathédrale va continuer à croitre car il touche les 
croyants de la périphérie. 

Remerciements 
La société Saint Vincent de Paul adresse ses vifs remerciements à la paroisse pour 
sa générosité à l’occasion du projet de carême 2022 qui a rapporté 2163.15 €. Cette 
somme aidera au fonctionnement de son action au sein de la Halte Solidarité. 

Permanences du secrétariat paroissial pendant l’été 
6 bis rue Abbé Montels        tél : 04 67 66 04 12 

du 11 juillet au 27 août : uniquement le jeudi de 14 h à 17 h 
Vendredi 12 août permanence 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 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

RENTREE PAROISSIALE 
Notez bien dans vos agendas de rentrée 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

 
 

 

FETE PATRONALE SAINT-PIERRE et SAINT-PAUL  
Dimanche 3 juillet Messe à 10h30 à la CATHEDRALE 

 

Dimanche 3 juillet : 16h cathédrale messe d’action de grâces pour 
l’épiscopat de Mgr CARRÉ 

 

Dimanche 10 juillet : messe radiodiffusée sur France Culture  
ATTENTION : messe à 10h à la cathédrale 

 

14 juillet : cathédrale fermée: pas de messe à 18h30 
Saint-Denis messe de 11 h maintenue 

 Mission Anuncio à Montpellier aux Pénitents Bleus  
du 31 juillet au 4 août 2022 de 21h à 23h 

Le dimanche31 juillet, une quête sera faite par les jeunes à la sortie des messes 
aux Pénitents Bleus, à la Cathédrale et à l'église Saint-Denis. 

 

 
 

Lundi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Messes : Saint-Denis 8h30 et 10h ; cathédrale 10h30 ;  

ND Tables, Saint-Léon, Pénitents Bleus 11h 
20h30 : célébration mariale à ND des Tables et à 21h procession aux 
flambeaux (sous réserve d’autorisation) 
 

 

Mardi 16 août : Fête de Saint-Roch de Montpellier 
messes à la cathédrale à 8h30 - 10h30 messe solennelle - 18h30 

La cathédrale sera ouverte toute la journée : 
Vénération des reliques ; boutique d’objets de piété ; conférence ; concerts ; 
vêpres et action de grâces ; bénédiction de la ville et des animaux de 
compagnie. 

 

Pendant l’été, les messes habituelles suivantes ne sont pas célébrées : 
- à Saint-Matthieu, le dimanche à 11h  (reprise le 2 octobre) 
- à Saint-Denis, le mardi à 7h. 

Annonces paroissiales juillet-août 2022 
Rectificatif du 27/06/22 

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 
 

https://web.enoria.app/personne/display/231573
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