Rentrée du catéchuménat
Inscriptions : les samedis 3, 10 et 17 septembre de 15h à 17h à la maison paroissiale
06 30 48 60 36
Réunion générale des accompagnateurs : 13 septembre à 19h30
Entrée en catéchuménat : 25 septembre, au cours de la messe de rentrée paroissiale
Début du catéchuménat : 4 octobre à 20h à la maison paroissiale
Rentrée du catéchisme
Mardi 27 septembre à 17h15 à la maison paroissiale
Rentrée de l’aumônerie
Aumônerie des collégiens 23 septembre
Aumônerie des lycéens 16 septembre. Renseignements et inscriptions :
abbé Jean-Vincent Raccurt : jeanvincent.raccurt@gmail.com ; 06 38 76 02 37
Exposition Terre Sainte à la cathédrale
Durant la deuxième quinzaine de septembre et le mois d'octobre : Exposition Terre
Sainte organisée par la Revue Terre Sainte Magazine, revue de la Custodie de Terre
Sainte et par l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Cathédrale Saint-Pierre
Visites libres aux horaires d’ouverture
Visites guidées et montées à la tour : samedi 14h30-16h ; dimanche 14h30-17h
départ chaque 1/2 heure
Samedi 16h Présentation de l’orgue, démonstration suivie d’un concert à 17h45
Basilique Notre Dame des Tables
Visites libres : samedi 9h-12h et 14h-17h30 ; dimanche 14h-18h
Samedi 16h Présentation de l'orgue
Eglise Saint-Denis
Visites libres : samedi 9h-12h et 14h-18h ; dimanche 14h-18h
Eglise Saint-Matthieu
Visites libres : samedi et dimanche 14h-19h
Eglise Sainte-Eulalie
Visites libres : samedi et dimanche 14h-18h ;
Atelier restauration de vitrail : 15h-18h ; visite guidée "du chanoine": dimanche 17h.
Chapelle des Pénitents Blancs
Conférence sur la restauration d'un tableau et d'une peinture sur tissu : samedi 10h30
Présentation de la restauration de la chapelle et de la confrérie : samedi 17h-19h,
dimanche 14h-19h ; Atelier restauration d'un tableau : samedi 14h30-17h.
Permanences du secrétariat paroissial
6 bis rue Abbé Montels, tél : 04 67 66 04 12
Lundi et jeudi de 8h30 à 11h30 ; mardi et vendredi de 14h à 17h
secretariat.cathedrale34@gmail.com - www.cathedrale-montpellier.fr

Annonces paroissiales de rentrée
Septembre 2022
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

RENTREE PAROISSIALE
Samedi 24 septembre : Journée de rentrée intergénérationnelle
9h30 : rendez-vous sur le parvis de la cathédrale : petit déjeuner d’accueil, temps
de prière
10h : lancement du jeu de piste en équipes sur les différentes églises de la paroisse
12h : pique-nique dans le jardin paroissial de St Denis (entrée rue Rondelet). Accès
à pied ou en tram (station St-Denis) de préférence ou parking Gambetta si on vient
en voiture (pas de stationnement possible sur place) ; présentation de la paroisse ;
résultat du jeu
15h30 : VÊPRES Salut du Saint-Sacrement et bénédiction des familles
Dimanche 25 septembre : à 10h messe de rentrée à la cathédrale Saint-Pierre,
suivie d’un apéritif et d’un forum des activités paroissiales.
Au cours de la messe : entrée en catéchuménat ; prise d’aube des enfants de la
maîtrise
Pendant le forum : inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, aux aumôneries des
collégiens et des lycéens, et dans divers groupes de la paroisse
Les messes du samedi soir à St-Léon, Notre-Dame des Tables et St-Denis ainsi que
la messe du dimanche 8h30 à St-Denis sont maintenues, les autres messes sont
supprimées.
Jeudi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie : messe à 18h30 à Notre
Dame des Tables ; pas de messe à la cathédrale
Mardi 27 septembre : Fête de Saint Vincent de Paul.
La messe aura lieu à 18h30 à la chapelle de la Miséricorde ; pas de messe à la
cathédrale
Reprise des messes dominicales à 11h à l’église Saint-Matthieu ce dimanche 4
septembre
Le sanctuaire Saint-Roch est fermé pour travaux jusqu’à la fin de l’année 2022.
Pendant cette période, les confessions et la messe du vendredi ont lieu dans une
chapelle attenante au sanctuaire, ouverte aux horaires habituels. Il en est de même
pour le chapelet pour la paix, tous les jours à 17h30 (sauf le dimanche). La messe
du dimanche a lieu à la chapelle des Pénitents bleus à 11h (rue des étuves)
Temps pour la Création du 1er/09 au 4/10/2022 : "Ecouter la voix de la création"
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2022-ressources/

