
 

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT 
 

Messes anticipées   lundi 31 octobre 
18h  Notre Dame des Tables, Saint-Denis, Saint-Léon 

 

Mardi 1er novembre    Fête de la TOUSSAINT 
8h30  Saint-Denis 

10h  Saint-Denis  

10h30 Cathédrale  

11h  Chapelle des Pénitents bleus*  

11h Saint-Matthieu 
 

14h30 Prière pour les défunts et bénédiction des tombes, 
chapelle du cimetière St-Lazare 

15h30 Vêpres et prière sur la tombe des évêques à la cathédrale 
 

Mercredi 2 novembre   Commémoration de tous les défunts 
9h   Chapelle des Pénitents bleus* 

18h  Notre-Dame des Tables 

18h30  Cathédrale, Saint-Léon 

19h  Saint-Denis 
 

*Le sanctuaire Saint-Roch est fermé pour travaux jusqu’à la fin de l’année 
2022. Pendant cette période, les confessions, l’adoration du Saint 
Sacrement 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) 
 

Exposition Terre Sainte à la cathédrale en octobre 
organisée par la Revue Terre Sainte Magazine, revue de la Custodie de Terre 
Sainte et  par l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem.  

 

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 
Vacances de Toussaint : pas de permanence les lundis 24 et 31 octobre 

secretariat.cathedrale34@gmail.com  -  www.cathedrale-montpellier.fr 

 
 
 
 

Dimanche 2 octobre : 11h Messe de la fête patronale de St-Matthieu 

Messe tous les mardis à partir du 4 octobre à 19h à l’église St-Matthieu 

Début du catéchuménat : mardi 4 octobre à 20h à la maison paroissiale 

Avec l’accord du Père PLAGNIOL, à dater du vendredi 7 octobre le 

Saint Sacrement sera exposé tous les vendredis à Saint-Roch à 17h 

jusqu’à la messe de 18h. 

Dimanche 9 octobre : 10h Messe de la fête patronale de St Denis 

Dimanche 16 octobre : 10h30 messe avec l’éveil à la foi, cathédrale 

Mardi 18 octobre : 19h30-22h30 mission Anuncio (départ de St-Denis)  
 

Messe d’installation de Mgr Norbert TURINI 
Dimanche 23 octobre à 15h30 à la cathédrale 

 

Samedi 29 octobre : 15h Ordination diaconale de Christophe PRIVAT, 

cathédrale de Béziers 

Mardi 1er novembre : Fête de la TOUSSAINT 
(horaires des messes au verso) 

 

du 4 au 13 novembre : pèlerinage en Terre sainte ; à cette occasion 

nous pouvons unir nos prières à celles des pèlerins  

Samedi 12 novembre : 18h messe de la  fête patronale de St-Léon 

Mardi 15 novembre : 19h30-22h30 mission Anuncio (départ de St-Denis) 

Dimanche 20 novembre : 10h30 messe avec l’éveil à la foi, cathédrale 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent : Journée de 

lancement de la préparation au mariage de 10h à 17h (rendez-vous à 

10h à la maison paroissiale). 

Annonces paroissiales  
octobre –novembre 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 
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