
 

 

 

 

 

Lundi 12  

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

 10h30 pour les malades pour augmenter leur courage à porter les souffrances 

Mardi 13  

Messes : 7h30  

 10h30 pour Corine et sa famille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur 

17h30 : Vêpres chantées par la Maîtrise 

18h-19h : Adoration à la chapelle des reliques 

Mercredi 14 

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

 10h30 pour le personnel soignant des hôpitaux et maisons de retraite 

Jeudi 15 : Sainte Louise de Marillac 

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

 10h30 pour une famille 

Vendredi 16 

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 17: Saint Patrice 

Messe : 10h30: pour Corine et sa famille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur 

Dimanche 18 : 5ème Dimanche du Carême 

Adoration : 9h30-10h15 

Messe : 10h30 pour le père Louis Comte et sa famille, pour les défunts des familles 

Bechtold, Heckmann, Kelhetter et Troesch, pour les âmes du purgatoire 

16h :  Conférence du Père Roland Bresson : « Le Christ s’est fait obéissant 
 pour nous jusqu’à la mort ». 
 Lieu : Rectorat de la cathédrale 
 
17h :  Concert « Motets pour le temps de la Passion »  
 par la Maîtrise de la cathédrale du Puy dirigée par Emmanuel Magat. 
 
 Œuvres de Roland de Lassus ; Piotr Janczak ; Henry du Mont ;  
 Graduel grégorien du Vendredi Saint. 
  
 Libre participation demandée à l’entrée de chaque concert. 
 Participation proposée : 10 € 

 

Programme sur les affiches et flyers aux entrées de la cathédrale : 
 

- Les 24 heures de saint Joseph : 

Début : dimanche 18 mars à 18h30 

Fin : lundi 19 mars à 18h30 

- Les horaires de la Semaine Sainte  

- Requiem Mozart le samedi 26/05 à 21h et le dimanche 27/05 à 

15h à l’Eglise des Carmes (billets en vente au magasin de la 

cathédrale, sur le site, chez Ichtus)  

  

 

Semaine  

du 12 au 18 mars  
(feuillet à emporter) 

 

 


