
    Paroisse Saint-Denis      Saint-Roch                      

Montpellier 
 

INFORMATIONS 
 

du 14 au 29 novembre 2009 
 

 

 
 

Notre premier débat 
 

QUESTION D’ACTUALITE : 
 

« Le prêtre aujourd’hui » 
 
 
 



 
 
 
 

EAP et conseil économique 
 

 

 

Exceptionnellement, l’équipe d’animation pastorale et le 

conseil économique vont se réunir ensemble le mercredi 18 

novembre : à 18h45, l’EAP seule, puis à 19h15 avec le conseil 

économique. 

 

 

Plusieurs décisions importantes sont à prendre concernant des 

travaux à effectuer : nos 3 orgues sont malades, la salle paroissiale 

de St Denis a une toiture en mauvais état, une restructuration du 

presbytère de St Roch est à envisager, l’entrée du presbytère de 

Saint Denis est en mauvais état, la sonorisation de nos deux églises 

est à revoir complètement, etc… 

 

 

Rappelons qu’en 2008-2009 des travaux importants ont été 

faits : système de téléphonie à Saint Denis, création d’une salle 

d’accueil à Saint Denis, mise en état de l’appartement où logeait le 

Père Guirauden et qu’occupe maintenant le père Dijoux. 
 

 

 
 



Débat QUESTIONS D’ACTUALITE 
« Le prêtre aujourd’hui »  

 

Comme nous l’avions annoncé nous aurons de temps à autre un 

débat portant sur une question d’actualité, religieuse ou non. 

Ces débats ne seront pas des conférences mais des moments très 

ouverts pendant lesquels chacun, s’il le souhaite, pourra exprimer son 

point de vue ou ses interrogations. 

Premier débat : « Le prêtre aujourd’hui ? ». 

Le pape Benoit XVI a souhaité que l’année 2009-2010 soit une 

« année du prêtre » (prêtre et réflexion). Comment voyons-nous la mission 

du prêtre dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui ? Que se passerait-il 

s’il n’y avait plus de prêtres ? Le statut du prêtre doit-il changer ? Etc… 

Ce débat, comme les suivants sera conduit par Christiane Lacombe et 

J.Michel Dunant. 

Jeudi 19 novembre, de 18h45 à 20h, dans la salle paroissiale de 

Saint Denis, 2 bis rue Rondelet (ouvert à tous, croyants ou non). 
 

CHAQUE SEMAINE 
 

 

MESSES DOMINICALES  :   Samedi : 18h à St Denis 
Dimanche :  10h à St Denis 

11h30 à St Roch 
18h à St Denis 

 

MESSES EN SEMAINE :   A St Denis à 18h les mardi, jeudi et vendredi 
Aux Pénitents bleus à 9 h du lundi au samedi 

 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE : (église de St Denis) 
De 17h à 18h : mardi et jeudi (Père SAIGNES) 

     mercredi et vendredi (Père 
DIJOUX) 

 



CALENDRIER 
 
 

Samedi 14 novembre : Journée des confirmands de la Providence au 
monastère de la Paix-Dieu (Cabanoule). 

 

Dimanche 15 novembre : Entrée en catéchuménat de Nadège au cours de 
la messe de 18 heures (les 18-35 ans qui animent 
la messe ont rendez-vous à 17 heures). 

 

Lundi 16 novembre : Présentation de produits du commerce équitable (jolis 
cadeaux de Noël) à la Villa Maguelone, de 14h à 18h. 

 

Lundi 16 novembre : Chorale à 18 heures. 
 

Mardi 17 novembre : Repas à Saint Denis de 12 prêtres du centre-ville 
(cathédrale, Don Bosco, Saint Martin, etc …). 

 

Mercredi 18 novembre : Conférence de Saint Vincent de Paul à 15h30. 
 

Mercredi 18 novembre : Equipe d’animation pastorale et conseil 
économique à 18h45. 

 

Jeudi 19 novembre : Débat « Questions d’actualités » à 18h45 dans la salle 
paroissiale de Saint Denis : « Le prêtre 
aujourd’hui » . Jusqu’à 20h. 

 

Samedi 21 novembre : Causerie sur Saint Jean à 16h. 
 

Dimanche 22 novembre : Un groupe de congolais (Kinshasa) à la messe de 
18h. 

 

Vendredi 27 novembre : Un nouveau groupe de catéchuménat commence 
autour de Joséphine (qui se prépare au baptême) 
19h. 

 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre : Premier dimanche de l’Avent. 
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