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« IL VIT ET IL TE
VEUT VIVANT ! »
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Etudiant arrivant sur Montpellier ou présent depuis des années dans 
cette ville du sud, sois le bienvenu ! 
Dans cet annuaire, tu découvriras plusieurs propositions pour te permettre 
de t’épanouir spirituellement ainsi que dans ta vie étudiante. Tu pourras y 
rencontrer d’autres jeunes et partager avec eux des moments uniques en 
cheminant, dans la joie, avec le Christ. Tu auras également la possibilité de 
t’investir dans des groupes et d’y apporter ton aide. 
Alors, saute le pas, il y a forcément une proposition pour toi que tu sois 
croyant ou non !
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AUMÔNERIE À L’AFRICAINE
Messe - réflexion - repas ouvert à tous
Un mardi / mois - à partir de 18h30 
Paroisse Sainte Bernadette - 250 rue du Truel (tram 1, St Eloi)

Contact :  
- Anicet Babine : 07.77.75.79.29  
- aumoneriealafricaine@gmail.com 
- Facebook : Aumônerie à l’Africaine et Campus de la foi
- Instagram : @campusdelafoi

AUMÔNERIE DES CPGE (PRÉPAS) DEJOFFRE ET MERMOZ
Prière - repas - réflexion
De 12h à 13h ou de 13h à 14h, un jour par semaine à définir
Lycée Joffre, en salle E106 (au-dessus du CDI), 150 allée de la Citadelle 
(tram 1 et 4, corum)

Contact : 
- Frère Damien Duprat : 06.41.67.03.57
- damien.duprat@dominicains.com
- Instagram : @joffre_mermoz_kto
- Facebook : Joffre Mermoz kto

AUMÔNERIES DE MONTPELLIER
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AUMÔNERIE DROIT ET CENTRE-VILLE 
Prière - repas - réflexion 
Un mardi / deux - de 20h à 22h
18 rue du Cardinal de Cabrières
(tram 1 et 4, Albert 1er, frappez aux carreaux !)

Contact :
- Frère Marie-Philippe Roussel : 06.08.71.44.05 
- freremp.op@gmail.com

AUMÔNERIE DE L’INSTITUT DU CHRIST ROI « CAFÉ-CATÉ ÉTUDIANT »
Messe (forme extraordinaire) - enseignement - repas
Un jeudi / mois - de 18h30 à 22h30
334 rue du Pioch de Boutonnet (tram 2, Aiguelongue)

Contact : 
- Chanoine Joseph Amadieu : 06.21.13.95.97 
- montpellier@icrsp.org
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AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS DE LA SANTÉ
Prière - Conférence - Temps d’échange (avec invité spécial) - Repas
Un mardi / mois  - de 19h à 22h 
Paroisse Sainte Bernadette - 250 rue du Truel (tram 1, St Eloi)

Contact : 
- Marie Tufféry : 06.38.48.33.12 
- aumonerie.etudiantssante34@gmail.com
- Facebook : Aumônerie des Etudiants en Santé de Montpellier 
- Groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/BlEEVnVShgn2IRh4X71juG
- https://saintebernadettemontpellier.cef.fr

AUMÔNERIE DE PORT-MARIANNE
Prière - repas - réflexion
Un lundi / deux - de 20h30 à 22h
L’escale - Maison Saint-Jean-Baptiste
138 rue Elie Wiesel 
(tram 1 et 3, Port-Marianne / Pablo Picasso)
- https://www.lescalejb.fr

Contact : 
- Frère Marie-Philippe Roussel : 06.08.71.44.05 
- freremp.op@gmail.com
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Prière - Enseignement - Convivialité
Un dimanche / mois – en soirée

Contact : 
- Père Krzysztof Paczos : 06.69.17.15.75
- kpaczos@gmail.com 

AUMÔNERIE À BÉZIERS 

AUMÔNERIE UNIVERSITAIRE
Prière - repas - topo et partages
Tous les jeudis - de 19h à 22h30
Paroisse Sainte Bernadette 
250 rue du Truel (tram 1, St Eloi)

Contact : 
- 06.48.87.70.04
- pole.etudiant.sb@gmail.com
- https://saintebernadettemontpellier.cef.fr
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À Montpellier, il y a une paroisse étudiante pour toi, avec quasiment 
une proposition par jour, pour vivre ta foi et tisser des amitiés
Paroisse étudiante Sainte Bernadette - 250 rue du Truel, Montpellier
(tram 1, St Eloi)

- Lundi ou mardi - 18h30 : parcours Alpha
- Mardi  
     - à partir de 18h30 : messe pour les étudiants
     - Aumônerie à l’Africaine une fois / mois
     - 19h : Aumônerie de la Santé 
     - 19h30 : soirée découverte : repas à thème ou témoignage, tous les 15 jours
- Mercredi à 12h30 - 21h : ouverture du Truel (lieu étudiant pour 
travailler, échanger…)
- Jeudi à 19h : Aumônerie universitaire (prière, repas, enseignement ou partage)
- Vendredi : réunion du Bureau des étudiants - deux fois / mois
- Samedi : répétitions des groupes d’animation… 
- Dimanche - 18h30 : messe pour les étudiants, une fois / mois adoration 
et apéritif

Contacts : 
- 06.48.87.70.04
- pole.etudiant.sb@gmail.com
- Facebook : Campus de la foi et Instagram : @campusdelafoi
- https://saintebernadettemontpellier.cef.fr

CAMPUS DE LA FOI

mailto:pole.etudiant.sb@gmail.com
mailto:n.vigier%40diocese34.fr%0D?subject=
https://www.facebook.com/LeCampusDeLaFoihttp://
https://www.instagram.com/campusdelafoi/?hl=fr
https://saintebernadettemontpellier.cef.fr


EQUIPE MAGIS / CVX JEUNE
Echange sur des sujets : “Comment Dieu est présent dans ma vie quoti-
dienne ?” “Comment tisser plus de lien avec le Seigneur ?” + partage de 
la relecture de son quotidien
À Montpellier

Contact : 
- Marie-Suzanne : 06.80.74.69.88
- golfedulion@cvxfrance.com

SITIO - CARMES ET NOTRE-DAME DE VIE
Repas - Enseignement – Prière silencieuse – Convivialité
Un mercredi /deux - 19h 
Couvent des Carmes - 10 bis rue Moquin-Tandon, Montpellier 
(tram 1, Philippidès)

Contact :
- Caroline :  06.87.21.35.12 
- Nathan : 07.79.49.68.25
- groupesitio@gmail.com 
- https://www.jeunes.notredamedevie.org/montpellier
- Groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/GQfSy32eEDN9htQr2n5Rp4
- Instagram : @sitio_carmes_ndvie

GROUPES DE PRIÈRE
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GROUPES DE PRIÈRE
SPIRITUS 
Louange - topo - partage - adoration - convivialité
Tous les mercredis - 20h30 
- Jusqu’à fin Noël : La Chapelle des Pénitents Bleus, Montpellier
Avenue Frédéric Mistral (tram 2, Comédie)
- À partir de janvier : Église Saint Roch, Montpellier
4 rue de Vallat (tram 2, Comédie)

Contact :
- Mathilde Scelles : 06.45.26.10.14 
- Facebook : Spiritus
- Instagram : @spiritus_by_capmissio 

Si tu n’es pas étudiant, retrouve tous les groupes de jeunes pros ou les 
groupes ouverts aux étudiants et jeunes pros sur Montpellier sur : 
https://etudiants-montpellier.catholique.fr

JEUNES PROS
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ST CURÉ D’ARS

Le bon Dieu est toujours 
disposé à nous recevoir. 
Sa patience nous attend !
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Le mardi : 
- 18h30 : messe pour les étudiants, paroisse étudiante Sainte Bernadette - 
petite église, Montpellier
- 19h, toutes les semaines mois : adoration, église Saint Matthieu, Montpellier

Le dimanche : 
- 11h : messe, église Saint Matthieu, Montpellier
- En soirée : église Sainte Bernadette, grande église, Montpellier :
     - 17h, une fois / mois : adoration
     - 18h30 : messe pour les étudiants
     - 19h30, une fois / mois : apéro

Paroisse étudiante Sainte Bernadette, 250 rue du Truel, Montpellier
(tram 1, Saint Eloi) 
https://saintebernadettemontpellier.cef.fr 
Eglise Saint Matthieu, rue Germain, Montpellier (tram 4, Louis Blanc)
https://www.cathedrale-montpellier.fr

Possibilité de se confesser et d’assister à l’adoration également dans différentes 
paroisses et lieux de vie consacrée. La messe est proposée tous les jours à la 
paroisse étudiante Sainte Bernadette. Tous les horaires de messe sont à retrouver 
sur le site messes.info.

MESSES POUR LES ÉTUDIANTS ET ADORATION
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Se préparer au baptême, à la première communion, à la confirmation
1 fois toutes les 3 semaines, de 19h30 à 22h.

« Tu te poses la question de la foi, alors que tu n’es pas baptisé ou 
que tu n’es jamais allé au catéchisme ? » Le SIC (Service de l’initiation 
chrétienne des étudiants) est là pour t’accompagner.

Ton cheminement avec Dieu sera ponctué par les sacrements de l’initia-
tion chrétienne : le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Ces sacre-
ments ne sont pas une fin en soi ; ils ouvrent à une vie de foi en Dieu et 
d’amour du prochain. Le groupe se réunit une fois par mois. 
Au programme : topo, échanges, formation biblique, catéchétique et 
spirituelle.

Couvent des Dominicains - 8 rue Fabre,, Montpellier (tram 1 et 2, comédie)

Contact :
- Frère Marie-Philippe Roussel : 06.08.71.44.05 
- freremp.op@gmail.com   

SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE
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Tu te poses des questions, tu as envie de partager ce qui te tient à cœur, 
de cheminer dans ta foi et d’être accompagné de manière individuelle ? 

- Plusieurs possibilités : parles-en au curé de ta paroisse pour qu’il te 
conseille quelqu’un, retrouve tous les aumôniers sur le site de la Pastorale 
des étudiants (www.etudiants-montpellier.catholique.fr) ou contacte 
les instituts de vie consacrée, dont les Carmes (04.99.23.22.74), les 
Dominicains (06.37.89.26.40) ou Sœur Josseline Causse (06.81.57.70.33).

Une relation d’accompagnement spirituel nécessite une vraie liberté et un 
climat de confiance. Chacun doit pouvoir choisir la personne qui lui convient.

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
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CHORALES ÉTUDIANTES

CHORALE AL ALTARE DEI 
Animation des célébrations - Temps de formation 
Tous les mercredis à 20h
Presbytère Saint Denis- Place St Denis, Montpellier (tram 1, 3 et 4, Observatoire)

Contact : 
- Stéphane Papillard : 07.80.01.99.93 
- chœur.ad.altare.dei@gmail.com
- Instagram : @jeunescathos.montpelliercentre

C’est l’acte gratuit par lequel Dieu pardonne à chaque personne 
repentante et la réintroduit dans sa paix. 
Un prêtre se tient à ton écoute pour recevoir ce sacrement ou tout 
simplement échanger avec lui sur les créneaux suivants. 

- Du mardi au vendredi : de 19h15 à 20h15 à la Petite église, Paroisse 
Sainte Bernadette,   250 rue du Truel, Montpellier (tram 1, St Eloi)
- Jeudi : de 17h30 à 19h au Couvent des Dominicains, 8 rue Fabre (tram 
1 et 2, Comédie)
- Vendredi et samedi : de 15h-17h au Couvent des Carmes, 10 bis rue 
Moquin-Tandon, Montpellier (tram 1, Philippidès)

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
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PARTAGE ET CULTURE 
Accueil - Partage de la Parole ouvert à tous  - Animation des messes  
Organisation d’événements (dont repas de Noël)
Un samedi / deux - 15h à 17h
Paroisse étudiante sainte Bernadette, 250 rue du Truel, Montpellier (tram 
1, St Eloi)
- https://saintebernadettemontpellier.cef.fr

Contact :
- Émeline Mâ : 06.58.91.49.37 et Susan Bénaut : 06.60.91.10.46
- partage_et_culture@yahoo.fr  
- Groupe Facebook : Partage et Culture et Campus de la Foi 
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCh3gUfchLUFCmHxQ88CyA6w

WORSHIP SCHOOL
Animation de messes étudiantes et temps de louange
Un samedi / mois : temps de formation + animation des célébrations
Paroisse étudiante sainte Bernadette - 250 rue du Truel, Montpellier 
(tram 1, St Eloi)

Contact : Matthieu Jalta : 06.67.23.09.16
- worshipschoolmontpellier@gmail.com 
- https://saintebernadettemontpellier.cef.fr
- Facebook : Campus de la Foi et Instagram : @campusdelafoi
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CENTRE D’ÉTUDES GUILHEM DE GELLONE
Philosophie - Bible - Théologie 
Villa Maguelone, 31 ter avenue Saint-Lazare, Montpellier (tram 2, St Lazare) 

Contact : Olivia d’Haussy : 04.67.88.85.51  
- cegg@diocese34.fr
- www.centreguilhemdegellone.catholique.fr 

SE FORMER
ÉCOLE DE PRIÈRE
Découverte de l’oraison en priant avec son cœur et son âme
Topo par un frère carme - partage - prière
Un lundi / semaine pendant 6 rencontres - de 19h30 à 22h
Du 16 janvier au 20 février inclus
Paroisse étudiante sainte Bernadette, 250 rue du Truel, Montpellier (tram 1, St Eloi)

Contact : 
- 06.48.87.70.04
- pole.etudiant.sb@gmail.com
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CapMissio
École de mission diocésaine accueillant 12 jeunes, chaque année, qui 
se forment et font l’expérience de la mission. 
Ils interviennent dans différents lieux du diocèse et à l’extérieur 
(établissements scolaires, aumôneries, sanctuaires). Ils organisent 
également différents évènements, dont une soirée « Une lumière 
dans la nuit » chaque mois habituellement à l’église Saint Roch.
CapMissio - 3 avenue du Dr Pezet, Montpellier (tram 1, St Eloi)

Contact :
- Père René-Luc : 04.67.75.30.19 
- contact@capmissio.com
- https://www.capmissio.com 
- Instagram : @CapMissio

INTERVIEW À LA RADIO RCF
Témoignages de jeunes chaque mois, sur RCF, dans l’émission 
« Vivre sa foi », à écouter le mardi à 11h30 ou en podcast : 
- https://rcf.fr/vie-spirituelle/vivre-sa-foi

DONNER UN AN POUR DIEU

TÉMOIGNER
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Le Frassati
Bar associatif 
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) - de 20h30 à 23h30
6 rue des Augustins, Montpellier (tram 1 et 2, Comédie)

Adhésion annuelle : 2 €

Contact :
- Frère Damien Duprat : 06.41.67.03.57 
- damien.duprat@dominicains.com
- Facebook: Bar Catho Montpel
- Instagram : @lefrassati 

Différentes propositions sont faites pour se loger avec des foyers et 
colocations catholiques, l’association « ensemble2générations » et chez 
l’habitant.

Informations : 
- www.etudiants-montpellier.catholique.fr 
- logements.mem@gmail.com

SORTIR

SE LOGER
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Soyez toujours dans 
la joie, priez sans 
cesse et remerciez 
Dieu en toutes 
circonstances : 
c’est la volonté de 
Dieu à votre égard 
dans le Christ Jésus

21
© Martin Adams / unsplash.com



MISSION ETUDIANTE DE MONTPELLIER 
Solidarité - sorties

Actions de solidarité envers tous les étudiants (quelque soit leur origine, 
culture ou croyance) : logement avec hébergement d’urgence, écoute, 
alimentation (dont tables fraternelles), prêt solidaire, organisation de 
sorties et d’apéros favorisant la rencontre et le partage.

Adhésion annuelle : 1 €
Bureau de l’association à la Paroisse étudiante Sainte Bernadette\Truel       
250 rue du Truel, Montpellier (tram 1, St Eloi)
 
Contact : 
- 06.48.87.70.04
- Facebook : Mission Étudiante de Montpellier
- Instagram : @missionetudiantemontpellier

SOLIDARITÉ
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HOSPITALITÉ SAINT ROCH 
Œuvre caritative et groupe d’échange

Accompagner des personnes malades en pèlerinage à Lourdes tous les 
ans au mois de Juillet. Sur place se retrouvent environ 600 hospitaliers 
bénévoles et 200 pèlerins malades.
Missions également dans l’année.

Contact :
- Pierre-Roger Tuffey : 06.47.74.22.70 
- jeuneshsr@gmail.com
- Facebook : Hospitalité Saint Roch
- Instagram : @hsr_groupe_jeunes
- https://www.hospitalitesaintroch.fr

SCOUTS 
Scouts et Guides de France :  
- https://sgdf34.fr/
- dt@sgdf34.fr

Guides et Scouts d’Europe : 
- https://www.scouts-europe.org
- smdesachy@orange.fr

SERVIR
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POUR LA PASTORALE ÉTUDIANTE
Tu as envie de t’investir et d’être acteur de TA Pastorale ?

Il est possible de s’impliquer quasiment dans tous les groupes et aumôneries, 
d’aider à la réalisation des événements étudiants diocésains et de participer 
à des missions à la Paroisse étudiante Sainte Bernadette (ex : accueil des 
étudiants…) et dans l’association la Mission étudiante de Montpellier.
Informations : 
- Voir les contacts des différents groupes dans cet annuaire 
- ou à pastoraleetudiante@diocese34.fr

Tu as des idées et tu souhaites les partager, contacte le Bureau de la 
Pastorale des Étudiants !
Un bureau, constitué d’étudiants de différents groupes, participe à la vie 
de la Pastorale étudiante et contribue à la réalisation des événements 
étudiants diocésains. Les membres de ce bureau sont à l’écoute des idées 
de tous les étudiants !
Contact : 
- bpe@diocese34.fr 

POUR TOUTE AUTRE ACTION DE SOLIDARITÉ 
Service diocésain de solidarité et diaconie 
Villa Maguelone, 31 ter avenue Saint Lazare, Montpellier (tram 2, St Lazare)

Contact : 
- Anne Soulier : 06.82.64.78.99 
- a.soulier@diocese34.fr  
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Fête du monde universitaire
Couvent des Dominicains
8 rue Fabre - Montpellier (tram 1 et 2, Comédie)
- 06.41.67.03.57 / - pastoraleetudiante@diocese34.fr

Messe d’action de grâce pour les lycéens, 
étudiants et jeunes pros 
Présidée par Mgrr Guellec, suivie d’un apéro musical
Cathédrale Saint Pierre (tram 1, 2, 3, Louis Blanc, 
Peyrou - Arc De Triomphe)

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 19H

JEUDI 26 JANVIER - 19H

DIMANCHE 14 MAI À 10H30

DU VENDREDI 14 AU SAMEDI 15 AVRIL LUNDI 8 MAI

DIMANCHE 23 OCTOBRE - 15H30 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Messe de rentrée des étudiants
Présidée par Mgr Alain Guellec, évêque auxiliaire
Stands de tous les groupes étudiants
Paroisse Sainte Bernadette - 250 rue du Truel 
Montpellier (tram 1, St Eloi)

Bal des étudiants 
Lieu à dé�nir sur Montpellier

Pèlerinage à Lourdes pour les étudiants et 
jeunes pros
- pastoraleetudiante@diocese34.fr

Pèlerinage Vocatour
Service des vocations : 
- https://www.trouvermavocation.com
- rene.luc@diocese34.fr

Messe d’installation Mgr Turini 
Cathédrale Saint Pierre 
(tram 1, 2, 3, Louis Blanc, Peyrou -  Arc De Triomphe)

Pèlerinage de nuit
Pour les étudiants et jeunes pros

Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal 
avec le Diocèse de Montpellier
Plusieurs jours dans le Diocèse d’accueil de 
Faro (au sud), suivis des JMJ à Lisbonne. 
- jmj2023@diocese34.fr 

DU MARDI 25 JUILLET AU MERCREDI 9 AOÛT Tous les événements de la Pastorale étudiante :
Noémie Vigier, coordinatrice de la  Pastorale des 

étudiants : 
06.64.63.89.25 / pastoraleetudiante@diocese34.fr

Retrouve tous les événements ainsi que plein d’autres 
sur l’Instagram 

« Etudiants cathos de Montpellier ».

Vocatour Filles
Service des vocations : 
- https://www.trouvermavocation.com
- rene.luc@diocese34.fr
- @Vocatour

Vocatour Garçons
Service des vocations : 
- https://www.trouvermavocation.com- rene.luc@diocese34.fr
- @Vocatour
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Fête du monde universitaire
Couvent des Dominicains
8 rue Fabre - Montpellier (tram 1 et 2, Comédie)
- 06.41.67.03.57 / - pastoraleetudiante@diocese34.fr

Messe d’action de grâce pour les lycéens, 
étudiants et jeunes pros 
Présidée par Mgrr Guellec, suivie d’un apéro musical
Cathédrale Saint Pierre (tram 1, 2, 3, Louis Blanc, 
Peyrou - Arc De Triomphe)

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 19H

JEUDI 26 JANVIER - 19H

DIMANCHE 14 MAI À 10H30

DU VENDREDI 14 AU SAMEDI 15 AVRIL LUNDI 8 MAI

DIMANCHE 23 OCTOBRE - 15H30 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Messe de rentrée des étudiants
Présidée par Mgr Alain Guellec, évêque auxiliaire
Stands de tous les groupes étudiants
Paroisse Sainte Bernadette - 250 rue du Truel 
Montpellier (tram 1, St Eloi)

Bal des étudiants 
Lieu à dé�nir sur Montpellier

Pèlerinage à Lourdes pour les étudiants et 
jeunes pros
- pastoraleetudiante@diocese34.fr

Pèlerinage Vocatour
Service des vocations : 
- https://www.trouvermavocation.com
- rene.luc@diocese34.fr

Messe d’installation Mgr Turini 
Cathédrale Saint Pierre 
(tram 1, 2, 3, Louis Blanc, Peyrou -  Arc De Triomphe)

Pèlerinage de nuit
Pour les étudiants et jeunes pros

Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal 
avec le Diocèse de Montpellier
Plusieurs jours dans le Diocèse d’accueil de 
Faro (au sud), suivis des JMJ à Lisbonne. 
- jmj2023@diocese34.fr 

DU MARDI 25 JUILLET AU MERCREDI 9 AOÛT Tous les événements de la Pastorale étudiante :
Noémie Vigier, coordinatrice de la  Pastorale des 

étudiants : 
06.64.63.89.25 / pastoraleetudiante@diocese34.fr

Retrouve tous les événements ainsi que plein d’autres 
sur l’Instagram 

« Etudiants cathos de Montpellier ».

Vocatour Filles
Service des vocations : 
- https://www.trouvermavocation.com
- rene.luc@diocese34.fr
- @Vocatour

Vocatour Garçons
Service des vocations : 
- https://www.trouvermavocation.com- rene.luc@diocese34.fr
- @Vocatour
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Aumônerie des 
prépas CPGE
Lycée Joffre 

(p.4)

 Parcours Alpha
Sainte Bernadette

(p.8)

1 fois / mois
Aumônerie à l’africaine 

 (p.4)

12h - 13h
ou 13h - 14h

Toutes les semaines
(ou un autre jour à dénir)

18h30
Toutes les semaines

19h30-21h30 
Tous les 15 jours

Soirée découverte 
(p.8)

18h30
11 soirées

 Parcours Alpha (p.8)

19h30
11 soirées

Groupe de prière 
Spiritus

Jusqu’à Noël : 
La Chapelle des 
Pénitents Bleus

À partir de janvier : 
Église Saint Roch (p.11)

20h30
Toutes les semaines

Messe pour les 
étudiants 

(p.12)

19h - 22h
Tous les 15 jours

Groupe de prière Sitio
Couvent des Carmes 

 (p.10)

11h
Toutes les semaines

Messe  pour les étudiants
Église Saint Matthieu

Rue Germain
(p.12)

Messe  pour les étudiants
animée par des étudiants
Paroisse Ste Bernadette

(p.12)

17h
1 fois / mois

Adoration 
Paroisse Ste Bernadette

(p.12)

Apéro étudiants
Salle

Ste Bernadette
(p.12)

+

18h30
Toutes les semaines

19h30
1 fois / mois

Bar Le Frassati
6 rue des Augustins

(p.20)

20h30 - 23h30
Toutes les semaines

(hors vacances 
scolaires)

Répétition du groupe de 
musique Worship School
Paroisse Ste Bernadette

(p.17)

1 fois / mois

Partage de la Parole 
ouvert à tous et 

répétition du groupe 
Partage et Culture

Paroisse Ste Bernadette
(p.17)

15h -1 7h
Tous les 15 jours19h15 - 22h 

Tous les 15 jours
Aumônerie droit et 

centre-ville
118 rue du Cardinal de 

Cabrières (p.5)
20h30 à 22h

Tous les 15 jours

Aumônerie 
de Port-Marianne 

L'Escale
(p.6)

Paroisse Ste Bernadette

19h - 22h 
Toutes les semaines

Adoration
Église Saint Matthieu

(p. 12) 

Aumônerie de 
l’institut du Christ Roi 
café ‘’caté étudiants’’
Villa Sainte Christine

(p.6)

18h30-22h30
1 fois / mois

Ouverture du Truel 
(espace pour les étudiants) 
Paroisse Ste Bernadette

(p.8)

12h30-21h
Toutes les semaines

Aumônerie
universitaire

Paroisse Ste Bernadette
(p.7)

19h - 22h30
Toutes les semaines

1 fois / mois
Aumônerie de la Santé 

(p.6)
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Aumônerie des 
prépas CPGE
Lycée Joffre 

(p.4)

 Parcours Alpha
Sainte Bernadette

(p.8)

1 fois / mois
Aumônerie à l’africaine 

 (p.4)

12h - 13h
ou 13h - 14h

Toutes les semaines
(ou un autre jour à dénir)

18h30
Toutes les semaines

19h30-21h30 
Tous les 15 jours

Soirée découverte 
(p.8)

18h30
11 soirées

 Parcours Alpha (p.8)

19h30
11 soirées

Groupe de prière 
Spiritus

Jusqu’à Noël : 
La Chapelle des 
Pénitents Bleus

À partir de janvier : 
Église Saint Roch (p.11)

20h30
Toutes les semaines

Messe pour les 
étudiants 

(p.12)

19h - 22h
Tous les 15 jours

Groupe de prière Sitio
Couvent des Carmes 

 (p.10)

11h
Toutes les semaines

Messe  pour les étudiants
Église Saint Matthieu

Rue Germain
(p.12)

Messe  pour les étudiants
animée par des étudiants
Paroisse Ste Bernadette

(p.12)

17h
1 fois / mois

Adoration 
Paroisse Ste Bernadette

(p.12)

Apéro étudiants
Salle

Ste Bernadette
(p.12)

+

18h30
Toutes les semaines

19h30
1 fois / mois

Bar Le Frassati
6 rue des Augustins

(p.20)

20h30 - 23h30
Toutes les semaines

(hors vacances 
scolaires)

Répétition du groupe de 
musique Worship School
Paroisse Ste Bernadette

(p.17)

1 fois / mois

Partage de la Parole 
ouvert à tous et 

répétition du groupe 
Partage et Culture

Paroisse Ste Bernadette
(p.17)

15h -1 7h
Tous les 15 jours19h15 - 22h 

Tous les 15 jours
Aumônerie droit et 

centre-ville
118 rue du Cardinal de 

Cabrières (p.5)
20h30 à 22h

Tous les 15 jours

Aumônerie 
de Port-Marianne 

L'Escale
(p.6)

Paroisse Ste Bernadette

19h - 22h 
Toutes les semaines

Adoration
Église Saint Matthieu

(p. 12) 

Aumônerie de 
l’institut du Christ Roi 
café ‘’caté étudiants’’
Villa Sainte Christine

(p.6)

18h30-22h30
1 fois / mois

Ouverture du Truel 
(espace pour les étudiants) 
Paroisse Ste Bernadette

(p.8)

12h30-21h
Toutes les semaines

Aumônerie
universitaire

Paroisse Ste Bernadette
(p.7)

19h - 22h30
Toutes les semaines

1 fois / mois
Aumônerie de la Santé 

(p.6)
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Journées Mondiales de la Jeunesse 2023
Direction le Portugal, à Lisbonne !

Cet événement organisé par l’Église catholique 
rassemble des jeunes catholiques du monde entier. 
Avec pour devise « Marie s’est levée et est partie 
précipitamment » (Lc 1, 39), ces JMJ seront sous le 
signe de la charité et de la mission. Elles auront lieu 
au Portugal.
Le Diocèse de Montpellier propose de partir du mardi 
25 juillet au mercredi 9 août 2023.
La première semaine se déroulera dans le Diocèse 
d’accueil de Faro, au sud du Portugal, puis la semaine 
avec le Pape sera à Lisbonne.  

@jmj2023diocese34 @jmj2023diocese34

Informations et inscriptions
https://lisboa2023.org
Plus de précisions
https://etudiants-montpellier.catholique.fr

https://www.etudiants-montpellier.catholique.fr/
https://lisboa2023.org/en/
https://www.facebook.com/jmj2023diocese34
https://www.instagram.com/jmj2023diocese34/


Lisbonne
2023

jmj

#GoToLisbonne
jmj2023.fr



www.etudiants-montpellier.catholique.fr
pastoraleetudiante@diocese34.fr

Diocèse de
Montpellier

https://etudiantscathosdem.wixsite.com/my-site
mailto:pastoraleetudiante@diocese34.fr
https://www.etudiants-montpellier.catholique.fr/

