
 
PAROISSE SAINT MARCEL EN DIOIS 

 
 
 
 
 

Semaine du 11 au 19 septembre 2021 
 

 

Date Lieu  Heure 

Vendredi 10 septembre  Marignac 18 h 30 

Samedi 11 septembre Pas de messe  

Dimanche 12 septembre Die (cathédrale) 10 h 30 

Jeudi 16 septembre Die (Maison paroissiale 9, rue saint Vincent) 11 h  00 

Samedi 18 septembre Lus la Croix Haute  
Barsac (messe des vendanges) 

10 h 30 
18 h 30 

Dimanche 19 septembre Die (cathédrale) 10 h 30 

Vous pouvez lire l’homélie du dimanche sur le site de la paroisse 
Intentions de messe 

Pour les défunts que nous avons accompagnés cette semaine :  
 Pour Blandine SILGE (Tante de sœur Lucienne) 
 Pour Tony GHU (cuisinier à l’ESAT de Recoubeau décédé le 4 septembre) 

 
Baptême 

Samedi 18 septembre à 11 h à Miscon : Baptême de Maël ODDON  
Dimanche 19 septembre à Die : Baptême de Méline GAMET 
 

Approfondir sa foi ! 
Chaque année la paroisse organise des temps de réflexion pour les adultes qui veulent approfondir leur 
foi ou qui veulent se préparer au Baptême, à la Communion, à la Confirmation.  
Ces rencontres auront lieu à partir du mardi 12 octobre 2021, à 17 h 45 à la cure, 9 rue Saint Vincent à 
Die. Suivant les participants, le jour et l’heure peuvent être adaptés en fonction des disponibilités du 
groupe….. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en téléphonant : 
au père Michel BRAVAIS : 04 75 22 01 13 ou à sœur Georgette : 06 05 67 35 50 

 
Concerts 

Samedi 11 septembre à  17 h à la cathédrale :  
Concert organisé par les « Amis des Arts et du Musée » 
Concert ALCINA : « Amour et mélancolie » 

Samedi 18 septembre à 12 h et à 17 h à la cathédrale :  
Concert des « Amis des orgues » 

Dimanche 19 septembre à 12 h et à 17 h à la cathédrale 
Concert des « Amis des orgues » 
 
 

Permanence – Accueil - Bibliothèque 
 Tous les jours sauf le mardi  et le vendredi de 10 h à 11 h 30 

Maison paroissiale de Die : 9, rue saint Vincent 04 75 22 01 13 
Messagerie : stmarcel26@gmail.com Site paroissial : https://diois.catholique.fr/ 

 
 


