
    Paroisse Saint-Denis      Saint-Roch                      

Montpellier 
 

INFORMATIONS 
 

du 30 janvier au 14 février 2010 

 

 
Ils prirent une telle quantité de poissons… 

Dimanche 7février 
 

 
 

GRAND CONCERT D’ORGUE 
INTERNATIONAL 

Anniversaire de la naissance 
d’Aristide CAVAILLE – COLL 

Saint Denis - Samedi 6 février – 16h 
 



CATHECHUMENES ADULTES 
 

C’est maintenant la dernière ligne droite pour les catéchumènes qui vont être 

baptisés cette année. 

Elles sont trois qui cheminent avec notre paroisse : Prescillia, Nadège et Joséphine. 

Après avoir adressé une lettre personnelle à Mgr Azéma pour lui expliquer leur 

démarches, elles viennent de le rencontrer ce samedi 30 janvier à Mèze : elles le 

retrouveront le 1er dimanche de carême (21février) à Sète pour la célébration de l’Appel 

décisif. Cette célébration est diocésaine : après avoir entendu le témoignage des équipes 

d’accompagnement, l’évêque appellera chaque catéchumène par son nom à recevoir les 

sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie. 

Nos trois catéchumènes ont prévu de participer ensuite les 6 et 7 mars à notre 

récollection paroissiale l’abbaye d’En-Calcat pour vivre un temps fort spirituel et pour 

partager aussi de longues heures avec des membres de la paroisse. 

Les baptêmes seront célébrés à Saint Denis, lors de la veillée pascale, présidée par 

Mgr Azéma, le 3 avril. Ce soir-là, les nouvelles baptisées recevront l’eucharistie. Puis ce 

sera la marche vers la confirmation (Pentecôte). 
 

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) 
 

TEMPS DE PRIERE :  Mardi à 20h45 : groupe de prière Abba à St Roch 
Mercredi à 18h : temps de prière (autour de l’évangile du 
jour) à St Roch 
Chapelet à St Denis : toute la semaine (sauf dimanche) à 
16h30 

 
 



« JOYEUX ANNIVERSAIRE 
ARISTIDE ! »  

 

Concert international à Saint Denis 

le samedi 6 février à 16 heures. 

 

Le 4 février est l’anniversaire de la naissance d’Aristide Cavaillé-Coll. De 

plus, 2010-2011 marquera même le bicentenaire de sa naissance puisqu’il est né le 4 

février 1811. 

Cavaillé-Coll est le grand facteur d’orgues, originaire de Montpellier, qui a 

exercé son talent dans notre région et dans toute la France. 

Les orgues de Saint Denis ont été construites par lui. 

Elles comportent 34 jeux qui forment un ensemble de 1943 tuyaux de toutes formes 

et de toutes dimensions depuis les gros seize pieds (5,20m de long) jusqu’au plus 

petit tuyau de larigot à peine gros comme un petit crayon de carnet. 

Au cours de notre voyage en Italie, début octobre 2009, à l’occasion des 

Journées historiques internationales Saint Roch, l’association culturelle Serassi-

Cavaillé-Coll, nous a proposé à Madame le Maire de Montpellier, à l’association 

internationale Saint Roch et à notre paroisse de venir donner un concert sur notre 

instrument de St Denis. 

C’est ainsi que le projet de ce concert a été adopté. L’association des Amis de 

Saint Denis dont un des objectifs principaux est la sauvegarde et la restauration de 

cet orgue historique sera heureuse et fière d’accueillir le 6 février le maître organiste 

Enrico Viccardi, Mariano Scotto di Vetta (président de l’association de Sarmato) 

ainsi que 34 autres italiens. Madame Hélène Mandroux sera aussi présente. 

L’entrée a été fixée à 10 euros (au profit de la restauration de notre orgue). 

Pendant le concert, les cloches de Saint Denis seront activées au moment du 

Te Deum. 
 



 

CALENDRIER 
 
 
Dimanche 31 janvier :  Concert à Saint Denis à 16h donné par l’Ensemble vocal 

féminin Les Polysonn’ dirigé par J-Michel BALESTER : 
répertoire religieux et pièces grégoriennes a cappella. 
Entrée 10€ (au profit de la réparation du petit orgue) 

 

Lundi 1er février : Conseil pastoral du collège de la Providence à 17h30 
 

Lundi 1er février : Chorale à 18h 
 

Mardi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple : messe à Saint Denis à 18h 
avec bénédiction des cierges 

 

Mercredi 3 février : Equipe d’animation pastorale à 18h45 
 

Jeudi 4 février : Le matin, réunion des curés de Montpellier 
 

Jeudi 4 février : Prière à l’école de St Ignace à 19h 
 

Vendredi 5 février : Adoration eucharistique après la messe 
 

Samedi 6 février : Causerie sur Saint Jean à 16h 
 

Samedi 6 février : Concert Cavaillé-Coll à Saint Denis 
 

Lundi 8 février : Equipe liturgique à 18h (pas de chorale) 
 

Mercredi 10 février : Conférence de Saint Vincent de Paul à 15h30 
 

Jeudi 11 février : Fête de Notre Dame de Lourdes : messe à 18h 
 

Samedi 13 février : Vacances scolaires 
 

Dimanche 14 février : La messe de 18h sera animée pour la première fois par la 
« chorale des 4 coins du monde » 
 

Lundi 15 février : Chorale à 18h 
 

Mercredi 17 février : Mercredi des cendres 
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