
 

 

 

 

 

Lundi 5 mars 

Messes : 7h30 pour Alexandra, malade 

 10h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

20h30 :   Veillée de prière, avec la communauté de l’Emmanuel,  

 Lieu : église Saint-Laurent 

Mardi 6 mars : sainte Colette de Corbie 

Messes : 7h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

 pas de messe à 10h30 

17h30 :  Vêpres chantées par la Maîtrise au monastère sainte Claire 

18h : Messe au monastère sainte Claire 

 

 Pas de vêpres à la cathédrale à 17h30  

 Pas d’adoration-confessions à la cathédrale de 18h à 19h 

Mercredi 7 mars : saintes Perpétue et Félicité 

Messes : 7h30 pour une famille 

 10h30 pour Alexandra, malade 

Jeudi 8 mars : saint Jean de Dieu 

Messes : 7h30 pour Alexandra, malade 

 10h30 pour une intention particulière 

 

Vendredi 9 mars : sainte Françoise Romaine 

Messes : 7h30: pour Corine et sa famille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur 

 10h30 pour une religieuse 

12h15-13h : chemin de Croix dans la cathédrale ; départ à la chapelle du 

 Saint-Crucifix (Pierre des fièvres) 

17h-18h30 : Adoration à la chapelle des reliques 

Samedi 10 mars 

Messe : 10h30 pour la France et nos patries,  pour Corine et sa famille, en action de grâce 

pour les bienfaits du Seigneur 

18h15 :  Messe animée par le groupe Talita Koum  

 Lieu : église Saint-Antoine 

Dimanche 11 mars : 4ème
 Dimanche du Carême 

Adoration : 9h30-10h15 

Messe : 10h30 Pierre et Jacqueline Burger †, Cécile Seguy †, pour Corine et sa famille, en 

action de grâce pour les bienfaits du Seigneur 

16h :  conférence par M. Jean-Marc Ghitti : 

  « L’ange à la trompette : réflexions sur le Dies Irae et les fins dernières». 

  Lieu : Rectorat de la cathédrale 

17h :  « Pixels baroques » récital d’orgue par Frédérique Gros,  

 organiste titulaire de la cathédrale du  Puy.  

 Œuvres contemporaines pour orgue ancien : 

 Œuvres de Guy Bovet, Jean Langlais ; Lionel Rogg ; Joseph Reveyron ; 

 Christophe Marchand ; Régis Campo ; Thierry Escaich ; Sylvain Boudou 

 (Création de son Dies Irae, en présence du compositeur). 

 Libre participation demandée à l’entrée de chaque concert. 
 Participation proposée : 10 € 
 

Semaine  

du 5 au 11 mars 2018 
(feuillet à emporter) 


