Eté 2018

vous informe

NOS EGLISES VOUS ACCUEILLENT
A L’INTERIEUR DES TERRES DU
DEPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Le temps libre, temps de repos, non pas seulement pour se défatiguer, mais temps de la présence
à soi-même, aux autres, à Dieu pour ceux qui le veulent ... C’est "passer son temps" à aimer et à
découvrir... Alors profitez-en pour faire la découverte du patrimoine religieux, et vous ressourcer.
Nous vous proposons les mardis* du temps libre en fin de journée, temps pour s’informer et se
ressourcer, co-organisés avec des paroisses du littoral et de l’arrière-pays.
Les jeudis*, des "passejades" (mot occitan pour dire promenade). Info : 06 89 68 74 73
La présence chrétienne le long du canal du midi, de Capestang à Sète en passant par Béziers.
C’est aussi la découverte du chemin vers Saint Jacques de Compostelle la voie Tolosana/Arles
GR 653 et la voie du Piémont Pyrénéen futur GR 78

Est également organisé l’EVENEMENT ESTIVAL le 5 juillet à Montpellier,
S’inscrire pour le repas du soir tél : 04 67 63 05 74 (de préférence) ou 06 15 05 78 46
Nous vous souhaitons un bel été chez nous.
Des hauts lieux spirituels dans le diocèse peuvent accueillir ceux qui le souhaitent :
À Montpellier : Le Carmel « Les Buissonnets », 113, rue Pioch de Boutonnet. (0467633182).
Les Pères Carmes, 10 bis, rue Moquin-Tandon. (04 99 23 24 90)
À Saint-Mathieu-de-Tréviers : Dominicaines Sainte-Marie de Tourelles. (0467552062).
À Mougères : le Monastère Notre-Dame de Bethléem. (0467984486).
À Puimisson : Saint-Joseph de Montrouge. (0467360785).
À Saint Guilhem le Désert : la Communauté du Carmel Saint-Joseph. (0467577580).
Consultez également le site internet de la PRTL : http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/
Pour les horaires des messes voir sur le lieu ou vous connecter à : http://egliseinfo.catholique.fr/
Pour toutes autres informations vous pouvez contacter : TOURISME et LOISIRS
Tél. 06 98 85 00 97 : tourismeetloisirs34@orange.fr

Avec le soutien de :

BEDARIEUX : Eglise Saint-Alexandre XVIIème - XIXème s. Reconstruite à partir de 1630 et
jusqu’au XIXème s dans un style classique. HEREPIAN, Sanctuaire N-D de Capimont :
chapelle citée en 1153, ermitage XVIIème s. Evènement : Pèlerinage le 15 août.
LAMALOU-LES-BAINS. A l’entrée de la ville, l’église Saint-Pierre-de-Rhèdes première
moitié du Xllème s. VILLEMAGNE-L’ARGENTIERE: Abbatiale Saint-Majan XIVème siècle,
abbaye bénédictine XIIème-XVIIIème s, ancienne Eglise St-Grégoire Xlème s devenue musée archéologique.
CAPESTANG : Collégiale Saint-Etienne XIIlème - XVème siècles. Eglise gothique composite où
se lit l'influence des cathédrales de Béziers (chevet) et de Narbonne (chœur).
Ouverte de 9h jusqu’à 19h l’été. Visites guidées (juillet août) : Voir à la Maison
du Tourisme. SAINT CHINIAN : Eglise de l’Assomption-de-ND XVIIème s,
remplace l'église paroissiale primitive. L’église est surtout remarquable par le
nombre d’œuvres d’art qu’elle héberge : orgues du XVIIème attribué à J. B. Micot. Evènement : Présence sur
le canal du midi : à la collégiale vendredi 22 juin à 19h Concert du Chœur d’Homme. ROQUEBRUN :
Eglise Saint André XIIème - XIVème s, construite en pleine période romane, était à l’origine la chapelle
castrale. Au XIXème s, l’intérieur est modifié, la charpente en bois cède la place à une voûte avec arc ogival.
L’église renferme quelques mobiliers inscrits à l’inventaire des monuments historiques : fonts
baptismaux en marbre vert, chaire en marbre blanc, stalles du 18e siècle, statues en bois doré,
OLARGUES : L'église Saint-Laurent, située dans un site remarquable, de style
roman est en ruine. Le clocher dressé sur un éperon rocheux, édifié en moellons
présente des chaînages d'angle faits de gros blocs de pierre de taille, domine le village et son
célèbre Pont du Diable. QUARANTE : Ancienne abbatiale Ste-Marie Xlème siècle. Bel édifice
du premier art roman méditerranéen. Intéressant Trésor. OLONZAC : L'église est de style
néo-gothique et date du milieu du XIXème s. A son entrée se trouve deux colonnes en
marbre rouge de Caunes-Minervois. Elle possède un bel orgue qui date de1881.Le clocher
abrite au total 5 cloches qui associent volées et tintements RIEUX MINERVOIS : Eglise
Heptagonale Ste Marie du XIIème s. Visite libre ou commentée Ouvert toute la semaine sauf
dimanche (sur réservation pour les groupes). LA SALVETAT SUR AGOUT : situé au cœur du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, est un ancien village médiéval. Il faut aller à la
chapelle de Saint-Étienne de Cavall (XIème s.) actuellement chapelle du cimetière. Elle est
sur la voie d'Arles vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la Vierge Noire Notre-Damed'Entraygues y est toujours vénérée. (la clé de la chapelle est à demander à la mairie)
SAINT PONS DE THOMIERE : Ancienne église abbatiale fin du Xllème s, est devenue
cathédrale en 1318, puis simple église paroissiale depuis la suppression du diocèse à la
Révolution. Elle présente un large chœur gothique mis en place au XVIIIème s à l'emplacement
de l'abside romane. Ces gigantesques travaux, ne seront jamais terminés. Beau mobilier
(stalles, orgues, jubé). Evènement : Saint Pons : Les dimanches à 17h 30. 22 juillet Récital
d'Orgue Silvano RODI (Monaco). 29 juillet Instruments provençaux et Orgue Alain BRAVAY Marie-Virginie
DELORME. 5 août Voix et Orgue 3 Chanteuses Viviane LAURIOT et Vincent RECOLIN. 12 août Trompette
et Orgue Rodolfo BELLATTI. 19 août Violoncelle baroque et Orgue Julien et Christopher HAINSWORTH. 9
sept Concert exceptionnel : Ensemble "DULCI JUBILO"(4 voix féminines et Orgue). Rens. : 04 67 97 00 78.
Olargues du 18 au 26 Août : Autour du Quatuor Prieuré St Julien d'Olargues. Rens : AMVJO 04 67 97 71 28.

MURVIEL-LES-BEZIERS : L'église paroissiale Saint Jean l'Evangéliste est située hors des
murs d'enceinte de la cité. Elle est constituée d'une nef unique en trois travées, flanquée de
chapelles latérales de plan carré. Elle est ouverte tous les matins, un guide de visite est
disponible à l'intérieur et à l'office de tourisme des Pechs.
CLERMONT L’HERAULT : Eglise Saint-Paul Xlllème - XlVème s. Rare exemple d'édifice fortifié à trois nefs
du gothique méridional, est unique par son architecture de forteresse, par ses exceptionnelles œuvres d'art,
tableaux et statues. Evènement : À 18 h église St Paul Dim 15 juillet François Olivier organiste titulaire de
l'orgue de Saint-Eustache concert au grand orgue. Sam 04 août The Gregorianvoices chanteurs
bulgares. Dim 19 août Marie-Cécile Lahor & Thierry Micalet orgue et trompette : 0670718974
LODEVE : Cathédrale Saint-Fulcran XIIlème - XVème s. Construction sévère du gothique
méridional. Crypte préromane (cathédrale primitive agrandie entre 949 et 975 par Saint Fulcran
évêque de Lodève). Ouverte : tous les jours de 8h à 19h. Visite virtuelle sur place, via le net,
possible Evènement : Concerts organisés par les Amis des orgues. Contact : 06 43 51 06 37
GIGNAC : Eglise Saint-Pierre 1635 - 1677. Reconstruite après les guerres de
religion dans un style classique. Généralement ouverte dans la journée. Eglise
Notre-Dame-de-Grâce 1624 - 1629. Ancienne église des récollets. Belle façade.
Sur la colline ses 14 stations du chemin de croix. Ouverte 10h 30 à 18 h.
PEZENAS : Collégiale Saint-Jean (1740). Œuvre d'un rigoureux classicisme par l'architecte
avignonnais J.-B. Franque. Beau mobilier. Trésor (juillet août septembre). Ouverte de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h. Evènement : Les Concerts d’Orgue à la Collégiale Saint-Jean
(organisés par Les Amis de Pézenas, avec le soutien de l’Ensemble paroissial Saint-Roch en
Piscénois) : samedi 12 mai 17h, mercredis 18 et 25 juillet, 8 et 22 août à 21h30, dimanche 16
septembre à 17h. Concerts gratuits, Libre participation aux frais.
MONTAGNAC : Eglise Saint-André (XlVème s). Eglise de style gothique méridional. Dispositif
extérieur de défense, beau clocher à flèche du XVème siècle. Ouverte tous les jours de 9h à 12h.
Visites guidées s'adresser à la Maison de la Culture et du Patrimoine. A 5 km
l’abbaye de Valmagne (Xllème - Xlllème s). Fondée en 1138. Visite payante.
SAINT THiBERY : Ancienne église abbatiale XlVème - XVème - XVIème s. Fondation
bénédictine sur le lieu présumé du martyre de Saint-Thibéry. Belle tour-clocher. Les
bâtiments monastiques ont été reconstruits en 1706 par les mauristes. Ouverte en juillet et
août de 17 à 19h. Et aussi à la demande, s’adresser à l'association du patrimoine.
BEZIERS : La cathédrale Saint-Nazaire et Saint Celse XIIème - XIVème siècles et son
cloître, l’église Sainte-Marie Madeleine fin XIème - XIIème s, la chapelle des
pénitents bleus XVème s. fermée le dimanche. L’église Saint Jacques romane XIIème
s. Ouverte en juillet et août les lundis et vendredis de 11h 30 à 14 h. Basilique Saint
Aphrodise fin du XIème s. Ouverte exceptionnellement l’été le lundi. Evènements : En
l’église Saint Jacques (juillet et août) les mercredis de l’été de 10 h à 20 h 15 avec
une programmation de Paroles & Musique entre 18 h 30 et 19 h 30, suivi d’un temps
de méditation. Pendant la période estivale, les lundis et vendredis entre 11h 30 & 14
h En la Cathédrale tous les dimanches de l’été à 19 h, une heure d’orgues (entrée
gratuite). Bas des écluses de Fonseranes Présence sur le canal du midi :
vendredi 24 août à 19 h récital par le ténor Jean-Pierre Torrent, accompagné au
piano par Sabine Liguori-Delmas et Alain Liguori à la trompette. Comédiens amateurs : Jean Lauze et
Monique Cerles. POILHES à l'église Evènement présence sur le canal du midi : Concert 10 juillet 19h
Mandolines de l’Orb. COLOMBIERS : à l’église Evènement présence sur le canal du midi : Récital de
guitare 27 juillet 19h Rodolphe Gil

LUNEL : Eglise Notre-Dame-du-Lac XVIIème s, de style gothique méridional. Ses
particularités sont sa grande façade de style jésuite et son grand clocher en fait une tour de
guet du XIVème s réaménagée. Elle a un orgue construit en 1856 par Aristide Cavaillé-Coll, et
de nombreux tableaux de maîtres. Ouverture du lundi au samedi de 9h à12h -15h à18h. La
chapelle des Pénitents Blancs, située sur les remparts, avec sa tour de guet et des vestiges
gothiques. MAUGUIO : L'église Saint Jacques de son vrai nom est "Eglise de la présentation
de Jésus au Temple", date de la fin du XVIIème s, elle fut détruite en partie vers la fin du
XIXème. Une très belle rosace à six branches qui orne la façade occidentale. Des tableaux de
maîtres du XVIIème, XVIIIème s et XIXème s, ornent l'intérieur. CASTRIES : L’église St-Etienne
actuelle date de la fin du XIXème s, dans une architecture néo- gothique avec de très beaux
vitraux. Un orgue de 37 jeux vient d’être nouvellement installé. Evènement : Contact : Association «Un orgue
pour Castries». Tél. 04 67 70 07 22 unorguepourcastries@hotmail.fr
SUSSARGUES l’église St-Martin. XIème s, est rectangulaire avec quatre épais contreforts d’angle. L’intérieur
offre un caractère inaccoutumé d'une simple nef avec une couverture en charpente.
MONTPELLIER : Cathédrale Saint-Pierre XlVème - XIXème s. Ancienne chapelle du
monastère St Benoît fondé par le pape d'Avignon Urbain V en 1364. Devenue
cathédrale en 1536, elle est partiellement détruite durant les guerres religieuses.
Agrandie au XIXème s. par H. Revoil qui la dote d’un transept et d’un chœur de style
néo-gothique (1855-1875). Monument historique admirable qui porte inscrit dans la
pierre et dans son décor l’histoire des catholiques qui l’ont édifié, y ont vécu leur foi
depuis plus de six siècles. Ouverte tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Visites thématiques certains mercredis et le samedi après-midi.
Saint-Roch (1860 - 1867). Construction néo-gothique de J.
Cassan, architecte de la ville. Statue monumentale de Saint
Roch par A. Baussan reproduisant les traits de son élève, le peintre Frédéric Bazille,
tué à la guerre de 1870. Ouverte tous les jours de 15 h à 19 h période été tous les
jours sauf le dimanche. Visite guidée sur demande : lundi, vendredi, mercredi, vendredi, samedi.
Événement : Chaque année, le 16 août, la fête de Saint Roch, né à Montpellier vers 1349, est célébrée par
une grande procession dans les ruelles de la vieille ville suivie d’une bénédiction de la ville et des animaux
domestiques. GANGES : Sanctuaire de N-D-du-Suc. XIXème s. Pèlerinage à la vierge le dernier dimanche
d’août. "La tradition rapporte qu’un bouvier trouva une statue de Marie tenant l'enfant Jésus
entre ses bras, sous un buis au VIIIème s". La basilique est ouverte tous les dimanches de 15h
à 17h. Contact : 046773185. LAROQUE-AYNIER : Chapelle Castrale St-Jean XIème S. Du
premier art roman. Ouverte de juillet à septembre de 17h à 19h.
SAINT MARTIN DE LONDRES : Eglise Saint-Martin fin Xlème - début Xllème s. A l'intérieur il y a les
chapiteaux magnifiquement sculptés et d'élégantes voûtes menant à chacun des trois parties arrondies en
forme de trèfle. Ouverte tous les jours de 9h à 17h
ANIANE Ancienne église abbatiale du Saint-Sauveur (1679 - 1714)- Fondation bénédictine de Saint
Benoît-d'Aniane, réformateur du monachisme européen, à la fin du VIIIème siècle. Reconstruite par la
congrégation de Saint-Maur avec l'ensemble des bâtiments monastiques. Ouverte dans la journée.
SAINT-JEAN DE FOS église Saint-Jean-Baptiste, ouverte à la demande pour un
groupe. Tél : 06 68 06 73 02 SAINT GUILHEM LE DESERT : Ancienne église
abbatiale de la Transfiguration du Seigneur Xlème s. Exemple parfait du premier
art roman méditerranéen, inscrit dans un site exceptionnel. Vestiges du cloître du
monastère de Gellone. Les pèlerins qui vont à St Jacques de Compostelle se
recueillent devant les reliques de Guilhem. Fermée entre 12h et de 14h 30
fermeture à 18h

