
HORAIRES DES OFFICES DU MERCREDI DES CENDRES  22 février 
 

10h  Saint-Denis 
18h  Notre Dame des Tables 
18h30 Cathédrale  
20h30    Saint-Matthieu 
Pas de messe à Saint-Léon et Saint-Roch  
12h et 19h   Sainte-Eulalie bénédiction, imposition et messe des  cendres, (liturgie 

traditionnelle en latin) 
 

. 

PROPOSITIONS DE CARÊME 
 

Vivre une retraite selon les exercices de saint Ignace pendant le Carême pourquoi 
pas ? chez soi, au cœur de sa vie quotidienne, familiale, professionnelle ? 

du dimanche 19 mars 17 h au samedi 25 mars 16 h 
Une semaine de prière accompagnée : un temps pour se poser, se ressourcer 

 Dimanche 19 mars à la maison paroissiale à 17h : réunion de lancement : 
présentation de la démarche (comment prier un texte biblique, que dire à son 
accompagnateur) et rencontre avec son accompagnateur (trois rendez-vous dans la 
semaine) 

 Samedi 25 mars à la maison paroissiale à 16 h : réunion de clôture : relecture de la 
semaine : quels fruits, quelles attentes ?  

Renseignements, inscription : Joseline Causse joselinecausse@gmail.com 06 81 57 70 33 
 

 
 

 Chemin de croix, tous les vendredis de Carême : 
     -  15h Saint-Roch les 24 février, 10 mars et 24 mars 
     -  15h Saint-Denis  les 3 mars, 17 mars et 31 mars 
     -  15h Chapelle des Pénitents blancs  
 

  Chemin de croix dans les rues de Montpellier, le vendredi 31 mars à 21 h :  départ de 
la Cathédrale, arrivée à Notre-Dame des Tables. 
 
 

 Projet de carême à Saint-Matthieu pour lycéens, étudiants et jeunes pros  
Les 29,30 et 31 mars et le 1

er
 avril à partir de 19h30, auront lieu quatre soirées qui 

constituent une sorte de « récollection dans la ville » à l'église Saint-Mathieu pour les 
étudiants et les jeunes professionnels. Elle sera prêchée par le Père Michel, sous prieur 
de l'abbaye de Lagrasse.  
 

. 

 Sanctuaire Saint-Roch :  
o Exposition du saint Suaire pendant la Semaine sainte du lundi 3 avril au vendredi 7 

avril de 10 h à 18h, animée par les jeunes de CapMissio 
o Mercredi 5 avril à 20 h 30: conférence sur le saint Suaire par le Père René Luc Giran 

 

 Adoration et confessions à la Chapelle des Pénitents Blancs 
   12h-14h chaque vendredi de l’année (sauf vendredi saint)  
 

 Adoration du Saint sacrement en la chapelle de l’Enclos Saint-François (14, avenue de 
Castelnau), vendredi 17 et samedi 18 mars. 
Contact : Madame RIOS 06 52 13 88 48 pour grille d’horaires et d’inscriptions 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

EDITORIAL DE CARÊME 
 
 

Le Temps du Carême est un temps de grâce, « le moment favorable » 
pour « revenir à Dieu de tout notre cœur ». 
Comme Jésus, durant ces quarante jours, nous sommes conduits par 
l’Esprit au désert pour y être tentés par le diable.  
Confortés par la Victoire définitive de Jésus sur Satan, nous nous 
apprêtons à célébrer, à travers les sacrements qui nous ont fait renaître, 
le Mystère pascal du Christ qui nous réconcilie avec Dieu.  
Mais le carême est aussi un temps commun, toute notre paroisse entre 
en carême, non pas simplement tous les paroissiens, les uns à côté des 
autres mais bien toute notre paroisse. Car, nous le savons bien, l'Église 
est plus vaste que l'assemblée des croyants et notre conversion 
personnelle a un impact sur l'ensemble du corps.  
Ainsi donc, je nous invite à prendre ce carême 2023 non comme une 
tradition ou une routine, ni même comme un exercice spirituel 
particulier, mais comme un véritable chemin de conversion en 
profondeur car il en va de l'annonce de l'Évangile et du salut du monde.  
À ce titre, notre paroisse met en place bon nombre de propositions qui 
nous permettront d'incarner concrètement ces exercices du jeûne, de 
l'aumône et de la prière.  
Bonne marche vers Pâques, bonne marche vers la pleine participation à 
notre salut.  
Saint Carême. 

L’abbé Jean-Vincent RACCURT 

 
 

PREDICATIONS DE CARÊME 
 

 par l’abbé Jean-Vincent RACCURT le dimanche à la cathédrale à 10h30 

 

Bulletin Carême 2023 
 

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 
 

mailto:joselinecausse@gmail.com


 
ACTIONS DE SOLIDARITE 

 

Projet paroissial de partage pour le carême 2023 
 

Le projet paroissial de partage du Carême 2022 a permis d’apporter un soutien 
financier de plus de 2000 euros à la Société Saint Vincent de Paul (SSVP) pour leur 
action à la Halte Solidarité.  Il a également permis de mieux faire connaitre cette 
structure d’accueil des sans-abris qui est animée par le Secours Catholique, la SSVP et 
l’association Santé Solidarité. Durant le carême, nous avons également proposé des 
temps de prière dans la petite chapelle de la Halte. 
 

En fin d’année 2022, nous avons accueilli dans notre paroisse, sœur Rosine et sœur 
Martine, qui sont installées au presbytère de Saint-Roch et participent activement à 
notre vie paroissiale. Elles font partie de l’Institut des Filles du Cœur Immaculé de 
Marie, fondé en 1934 au Mali par un Père de la Société des Missionnaires d’Afrique. 
 

Aussi, pour notre action de partage du Carême 2023, nous vous proposons deux 
actions. 
 

 Accueillir les sœurs chez vous pour un repas, en particulier lors des WE de 
carême (24/25 février au 13 mars/1

er
 avril) : pour cela, vous pouvez laisser vos 

coordonnées par téléphone ou par mail au secrétariat paroissial (04 67 66 04 
12 ou secretariat.cathedrale34@gmail.com), en indiquant la date et le repas 
auquel vous souhaiteriez inviter les sœurs. 

  Participer financièrement à l’aide apportée à l’orphelinat DOFINI qui est tenu 
par l’Institut des Filles du Cœur Immaculé de Marie au Mali, notamment pour le 
remplacement du moteur du véhicule « bâché » et la rénovation des clôtures du 
grand poulailler.  
 

Les dons peuvent être remis dans une enveloppe lors des quêtes, ou déposés aux 
accueils en indiquant « carême 2023 ». Il est également possible de faire un chèque à 
l’ordre de AD34 (Association Diocésaine 34), en indiquant au dos « carême 2023, 
paroisse cathédrale ».  Pour recevoir un reçu fiscal, il faudra remplir un formulaire 
qui sera disponible sur demande au secrétariat paroissial. 
 
 

OEUVRES CARITATIVES DE LA PAROISSE 
 

Conférence Saint-Vincent de Paul de la paroisse : visites à domicile des plus 
démunis, des plus isolés pour les aider à trouver une raison d’espérer ; soutien de 
familles en grande difficulté. 
 

Service évangélique des malades : visites, communion auprès de personnes 
malades et âgées. 
 
 
 

 
 

Œuvre d’Orient : soutien des chrétiens d’Orient et de tous les persécutés dans quatre 
domaines : éducation ; soins et action sociale ; action pastorale ; culture et 
patrimoine. 
 

Ordre du Saint-Sépulcre : soutien des œuvres catholiques en Terre Sainte. Quête du 
vendredi saint « pour les lieux saints ». 
 

Ordre de Malte : maraudes nocturnes à la rencontre des SDF, et actions diverses. 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS 

Cathédrale  du lundi au vendredi  avant la messe de 18h30 
Saint-Denis jeudi après la messe de 11h  
ND des Tables mercredi avant la messe de 18h 
Saint-Roch   vendredi avant la messe de 18h 
Saint-Matthieu dimanche de 10h à 10h45 
 

Vendredi 24 mars    JOURNEE DU PARDON 

de 10h à 20h à l’église Saint-Denis 

pour toute la métropole de Montpellier : 

célébration pénitentielle à 10h puis confessions 
 

 

 
Samedi 25 mars   Fête de l’ANNONCIATION 

à la Basilique Notre Dame des Tables 
18h Messe du 150ème anniversaire de la consécration de la basilique 

Notre Dame des Tables (messe unique sur la paroisse) 
 
 

Les horaires des offices de la Semaine sainte et de Pâques seront communiqués 
dans le bulletin du mois d’avril et indiqués sur le site de la paroisse.  

 
 

CHŒUR LITURGIQUE DE LA CATHEDRALE, LA CHORALE URBAIN V RECRUTE !! 
Venez chanter la gloire de Dieu, découvrir le répertoire liturgique 
Répétitions : le vendredi de 19h à 20h30 à la salle st Benoit 

 
 

    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 scolaires : pas de permanence les lundis 20, 27 et jeudis 23 février et 2 mars 

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