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Activités	paroissiales	

	

Adoration	du	Saint	Sacrement	 	
Pignan	le	jeudi	de	16h15	à	17h	avec	le	chapelet 

Groupe	de	prière		louange	:	Saussan,	le	mercredi	19h	  
	

Adoration,	louanges	prière	mariale	:	Juvignac	le	jeudi	20h30  
	

Equipes	du	rosaire	:	Pignan,	Juvignac,	St	Georges	d’Orques	  
	
Chemin	néo-catéchuménal	:	à	Juvignac,	pour	approfondir	et	vivre	la	foi	de	son	baptême	

 
	

parcours	alpha	:	 repas	/	vidéo/	échanges		libres	le	soir,	pour	
découvrir		ou	approfondir	notre	foi	chrétienne	à	Juvignac		0681738023 
	
	

Catéchuménat	des	adultes.	  
Pour	se	préparer	au	baptême,	à	la	première	communion	ou/et	à	la	confirmation	
	

					Centre	de	préparation	au	mariage,	une	équipe	au	service	des	
fiancés.	Pour	votre	mariage,	contactez	les	prêtres	un	an	à	l’avance	
	



Préparation	au	baptême	:		Un	délai	de	trois	mois	est	raisonnable.				 	
	

Eveil	à	la	foi	:	 	
	Pour	une	découverte	de	la	foi	et	de	la	messe		
avec	les	enfants	de	3	ans	jusqu’au	CE1	et	leurs	parents	:	
à	St	Georges	d’Orques	4	rue	des	lavandières.	
contacter	Dany	Maillé	:	0627141313	
	

Catéchèse	pour	les	enfants	du	CE2	au	CM2	  
Pignan	:	le	mardi	de	17h15	à	18h30.	De	nombreux	autres	horaires	sont	proposés	sur	les	
quatre	autres	communes	de	la	paroisse.	Consulter	le	document	concerné.	
	
Aumônerie	de	collège	et	lycée	:	Pignan,	certains	vendredis	18h30	à	21h	sur	jours	

scolarisés,	contacter	le	P.	Comte.	 	profession	de	foi	2018	
	
Groupes	bibliques		(50	personnes	environ	en	tout).	Sur	la	paroisse,	contacter	en	

fonction	des	divers	lieux.	  
	
Secours	catholique	:	Boutique	solidaire	1	rue	des	lavandières	St	Georges	d’Orques,		

le	vendredi		de	15h30	à	17h30	  
	
	

Chœur	de	chants.						  
A	Juvignac,	St	Georges,	et	Murviel.	Bonnes	volontés	bienvenues	

	

Service	évangélique	des	malades	  
pour	accompagner	et	visiter	les	malades	et	les	personnes	âgées	:	0615201523	
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QUE	DONNER	À	L’EGLISE	LORS	DES	CELEBRATIONS	?	
																																																						
	
Les	baptêmes,	mariages,	obsèques,	ne	sont	pas	des	prestations	de	service	qui	s’achètent.	
Par	votre	démarche,	vous	témoignez	de	la	valeur	que	vous	donnez	à	la	présence	de		
la	communauté	catholique	à	vos	côtés.	
Celle-ci	répondra	à	vos	demandes	d’accompagnement,	quelle	que	soit	votre	situation	financière.	
Pourtant,	pour	vivre,	l’Eglise	doit	faire	face	à	des	charges	(électricité,	chauffage,	impôts,		
entretien	des	bâtiments,	rémunération	des	prêtres,	frais	divers	de	fonctionnement…)	
	
L’Eglise	ne	reçoit	pas	de	subventions.		
Ses	frais	sont	assurés	uniquement	par	les	offrandes	des	chrétiens	:	



 

 

Aumônerie des jeunes 
Paroisse St Martin du 
Vignogoul 
 
Rentrée de l’aumônerie le 25 septembre 18h30  
au 3 rue de l’église. 
06 03 82 84 15 ; aumonerievigngoul@gmail.com 

 
 
 
Tu es collégien ou lycéen, Voici une invitation  
Pour toi. Rejoins-nous pour partager ensemble 
 
La proposition de la foi à l’aumônerie se vit à travers de multiples 
expériences : 
L’expérience de la vie fraternelle et de rencontre véritable 
La découverte et l’approfondissement de la foi chrétienne 
La réflexion sur la vocation des chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 
Initiation à la prière communautaire et personnelle 
La proposition des sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, 
réconciliation) 
La profession de foi  
Des sorties, des pèlerinages, des temps forts, des célébrations 
Des rires, des joies, des chants, du partage, des veillées,  
des actions caritatives, des rencontres. 



 

 

 

 
 

retraite de profession de foi 2018 à Mèze avec le collège St Charles, faute de photo plus récente ; 
C’est un des groupes de la retraite  ; mais en 2019, il y avait plus de jeunes  à la profession de foi 

 

 
 



Quêtes,	«	denier	de	l’Eglise	»,	dons	à	l’occasion	de	cérémonies.	
Vous	participez	selon	vos	moyens	à	tous	les	frais	de	la	paroisse.		
	

																																			Honoraires	de	messe	(pour	tout	le	diocèse)	:	
	

1	messe	:	18	euros	;	
	

Autres	offices		
	

	
																																																			Mariage	:	autour	de	300	euros	

	
																																												Obsèques	:	autour	de	180	euros	

	
																																																		Baptême	:	Offrande	libre	
	
	
	
	



 
 

 



Paroisse Saint Martin du Vignogoul 
Pignan 

 
Paroissestmartinduvignogoul.catholique.fr 

3 rue de l’église 34570 Pignan ; 04 67 47 70 16 Paroissesaintmartinduvignogoul@gmail.com                                                              
 

      

Église de Pignan, 3 rue de l’église 
 
 

Messe de rentrée 
    Dimanche 27 septembre 2020 

                          10h30 
                                                                                                     Masques requis 
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HORAIRES	DES	MESSES	
	

SEMAINE	 DIMANCHE	
Juvignac	
	Mardi										9h15	
Vendredi				17h15	

	
Samedi											18h30	
Dimanche					18h30	

Murviel-lès-Montpellier	 Dimanche					9h45	
Pignan	
Mardi				16h	
Jeudi	17h15	

	
Dimanche				10h30	

Saint-Georges-d’Orques	
Jeudi										18h	
Vendredi	10h	

	
Dimanche					11h15	
	

Saussan	
Mercredi							18h15	

Samedi			du	21	mars	au		
21	septembre	:	18h30	;		
du	21	septembre	au	21	mars	:	18h	

	P.	Vincent	Comte,	curé.	3	rue	de	l’église	34570	Pignan	;	tel	:	06	03	82	84	15.		
Permanence	à	Pignan	le	jeudi	de	18h	à	19h,	à	Saussan	le	mercredi	à	partir	de	18h45,		
P.	Michel,	vicaire,	prêtre	étudiant,	0677127851 
Juvignac	Accueil,	13	rue	du	romarin,		
permanence	tous	les	jours	ouvrables	sauf	vacances	;	tel	:	04	67	75	38	76	
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Inscription	à	l’éveil	à	la	foi		
(grande	section	CP	CE1)	

et	au	catéchisme	(CE2	au	CM2)			
														Juvignac,  

 
13 rue du romarin  
Lundi 7 et mardi 8 septembre              de 17h30 à 19h 
Mercredi 9 septembre                           de 10h à midi  
	
Pignan		
 
3 rue de l’église 
le jeudi 10 septembre                             de 17h à 19h, 
le vendredi 11 septembre                      de 17h à 19h 
et le samedi 12 septembre                    de 10h à midi. 
 
St Georges d’Orques  
 
Patronage, 4 rue des lavandières,  
Les samedis 5, 12 et 26 septembre      de 10h à 11h45 
Le mercredi 23 septembre                     de 10h à 11h45  
 
Saussan à l’église  
le samedi 12 septembre                         de 16h à 18h. 




