
Dimanche 4 décembre : à la fin de la messe de 10h30 à la 
cathédrale Vente de calendriers de soutien aux chrétiens d’Irak via 
l’Œuvre d’Orient 
Dimanche 11 décembre : à la fin des messes Quête pour 
l’opération « colis de Noël » de Saint Vincent de Paul 
 

Samedi 17 décembre de 10h à 17h, 5 rue Turgot  
Marché de Noël organisé par les Sœurs de St François d'Assise  

au profit de l'Afrique 

 

CONCERTS 
 

Dimanche 11 décembre à 16h à la cathédrale 
Concert de Noël « La nuit des anges » 

direction Anne POMME et Simon JUAN, avec les chœurs et les 
organistes de la cathédrale, entrée libre 

 

Mercredi 14 décembre à 20h à St-Denis 
Concert de Noël par la chorale des jeunes adultes « ad altare Dei » 

suivi d'un vin chaud, entrée libre 
 

Samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 décembre à 16h à ND des Tables 
Concert de Noël de l’ensemble Ariana 

direction Marie-Paule NOUNOU 
Messe de Marc-Antoine Charpentier 
Concerts à entrée payante 

 
 

DATE A RETENIR -  MARDI 10 JANVIER  2023 
17h30 Cathédrale  Messe avec les enfants du catéchisme et leurs parents  
18h30 Maison paroissiale  Vœux aux bénévoles de la paroisse avec galette 
des rois 

    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 

ATTENTION ! Horaires pendant la trêve de Noël : pas de 
permanence les lundi 26, mardi 27 décembre et lundi 2 janvier  

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

EDITORIAL 
Voici venu le temps de l’Avent qui nous invite à creuser en nous le 
désir de la rencontre du Seigneur. 
Depuis la consultation des fidèles au carême 2021 par Mgr CARRÉ, 
l’édition de la synthèse paroissiale, l’assemblée diocésaine 
d’octobre 2021, enfin la démarche synodale initiée par le Pape 
François, nous avons cheminé et défini pour la Paroisse Cathédrale 
une « vision » de ce que nous souhaitons promouvoir dans les 
années à venir : faire vivre au centre-ville de Montpellier une 
communauté chrétienne fraternelle, diverse, nourrie 
spirituellement, charitable et missionnaire. 
Cette mission se précisera en un nouveau projet pastoral que nous 
publierons au printemps 2023 pour les cinq ans à venir. 
Dès à présent, l’Equipe d’Animation Pastorale souhaite développer 
dans la paroisse la dimension fraternelle en initiant un accueil plus 
chaleureux et plus fraternel lors des messes dominicales. 
Nous faisons cette expérience dès le temps de l’Avent et pour cela 
nous cherchons des personnes prêtes à assurer ce service l’un des 
quatre dimanches de l’Avent à la cathédrale et à Saint-Denis. 
Accueillir ses frères et sœurs, se reconnaître comme de la même 
famille, grandir en fraternité, c’est une excellente manière de se 
préparer à la joie de Noël. 
Bon et Saint temps de l’Avent. 

L’abbé Michel PLAGNIOL 
 

 

 

Annonces paroissiales 

Temps de l’Avent et Noël 2022 
- Mise à jour du 1er décembre - 

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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DATES A RETENIR POUR L’AVENT 
 

Tous les samedis de l’Avent à 7h30 à Saint-Denis  
Messe Rorate (à la seule lumière des cierges) 

 

Jeudi 8 décembre : 18h messe de l’Immaculée Conception à Notre 
Dame des Tables (messe unique dans la paroisse) 
 

Mercredi 14 décembre : 18h30 messe d’action de grâces de Mgr 
GUELLEC à la cathédrale (messe unique dans la paroisse) 

 

Dimanche 18 décembre : 11h messe de réouverture du sanctuaire 
Saint-Roch  
 

CELEBRATIONS DE NOËL 
Samedi 24 décembre 

 

18h  Cathédrale : messe des enfants 
18h  ND des Tables ;  Saint-Denis ;  Saint-Léon   
19h  Saint-Matthieu   
21h30 Saint-Roch   
23h30 Cathédrale  
 

Dimanche 25 décembre 
 

8h30 Saint-Denis    
10h  Saint-Denis   
10h30 Cathédrale    
11h  Saint-Roch 
 

Samedi 31 décembre  
 

18h  ND des Tables ;  Saint-Denis ;  Saint-Léon  
  

Dimanche 1er janvier : fête de sainte Marie mère de Dieu 
  

8h30 Saint-Denis    
10h  Saint-Denis   

  10h30  Cathédrale 
11h  Saint-Roch ; Saint-Matthieu 
18h  ND des Tables  

 

Liturgie traditionnelle en latin à Sainte–Eulalie  
Samedi 24 décembre 23h30 et dimanche 25 décembre 11h  

 SACREMENT DE RECONCILIATION AVANT NOËL 
 

Cathédrale   17h45-18h15  tous les jours du lundi au vendredi   
ND des Tables  17h les mercredis 
St-Roch    17h-17h45  les vendredis  
St-Denis    17h-17h45  samedi 17  

  11h30-12h les jeudis de l’Avent 
St-Léon    10h-12h samedi 24 
St-Matthieu  10h-10h45  les dimanches de l’Avent 
 

Nouveau ! « Les mardis de Saint-Matthieu »  
Messe à 19h suivie des soirées des groupes (en alternance) 
 Anuncio 
 Aumônerie du droit et du centre-ville 
 Groupe des Jeunes Pros 

 

Chapelet 
 Saint–Léon le mardi à 18h 
 Notre-Dame des Tables le mercredi à 17h30 
 Saint-Roch tous les jours à 17h30 (sauf dimanche)  

 

à Saint-Roch : Adoration tous les vendredis de 17h à 17h30 
  
à Saint–Léon : Vêpres le mardi à 17h30 
 
 

Rappel concernant la collecte de dons pour le chantier diocésain 
ouvert sur la paroisse Cathédrale 

Situation début novembre 2022 : 22 dons ont été effectués 
représentant un total de 4 945 € (soit 22,47% du montant des travaux 
de 22 000 €) 
Merci de votre soutien pour le financement de ces travaux. 
Pour tout détail, se référer à la feuille explicative à la sortie des églises  
 

 


