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Paris, le 28 juillet 2016 

 

CELEBRATIONS ET PRIERES ORGANISEES SUITE A L’ASSASSINAT DU PERE 
JACQUES HAMEL 

 

Jeudi 28 juillet 

Diocèse d’Angoulême : messe à l’église  Saint-Pierre de Segonzac à 20h 
Diocèse  de Clermont : messe au centre diocésain de Clermont  à 12h 
Diocèse de Montauban : messe à la cathédrale à 19h  
Diocèse de Perpignan : messe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à 18h30 
Diocèse de Rouen : messe à la cathédrale à 18h 
 

Vendredi 29 juillet  

Diocèse d’Aire et Dax : messe pour la paix à la cathédrale à 18h15 
Diocèse d’Angoulême : messe à l’église Saint-Martial à 12h10 
Diocèse d’Autun : messe de jeûne à la cathédrale à 19h 
Diocèse de Bayeux-Lisieux : messe à l’église Saint-Pierre de Caen à 16h et messe à l’abbaye 
aux Hommes à Saint-Etienne de Caen à 19h et veillée de prière à la cathédrale à 20h30 
Diocèse de Belfort : messe à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort à 18h 
Diocèse de Blois : messe à la cathédrale à 18h30 
Diocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise : messe à la cathédrale de Moutiers à 8h30 
puis temps de jeûne et de prière à la cathédrale de Chambéry de 12h30 à 13h30  
Diocèse de Coutances : prière à la cathédrale à 12h15 
Diocèse d’Evreux : messe à la cathédrale à 18h30 
Diocèse de Langres : messe à la basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont à 18h30 
Diocèse de La Rochelle : messe à la cathédrale à 18h30 
Diocèse du Puy-en-Velay : temps de prière à l’église Saint-Pierre des Carmes à 18h30 
Diocèse de Marseille : chemin de croix à la basilique du Sacré-Cœur, en communion avec le 
pape François et les jeunes présents aux JMJ à 17h30 
Diocèse de Nancy : messe à l’église Saint-Sébastien à 17h30 
Diocèse de Nevers : messe à la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Juliette à 19h 
Diocèse de Saint-Flour : messe à la cathédrale Saint-Pierre à 12h 
Diocèse de Rodez : temps de prière et de jeûne à la cathédrale de 12h30 à 13h30 
Diocèse de Rouen : messe à la cathédrale à 18h 
Diocèse de Saint-Claude : messe à la cathédrale à 18h30 
Diocèse de Saint-Etienne : messe à la cathédrale à 19h45 et  temps de recueillement 
fraternel et œcuménique suivi d’une célébration à Firminy à 18h 
 



 

 

 

 

Diocèse de Tarbes et Lourdes : messe pour la paix suivie de l’adoration à la chapelle Sainte 
Bernadette à 11h45 
Diocèse de Toulon : chemin de croix à Saint-Louis de Hyères à 12h 
Diocèse de Tours : messe à la cathédrale à 12h30 

Samedi 30 juillet 

Diocèse d’Angoulême : messe à la cathédrale à 11h 
Diocèse de Coutances : messe à l’église Notre-Dame de Saint-Lô à 
Diocèse de Nantes : messe à la cathédrale présidée par Mgr James à 10h 
Diocèse de Cambrai : Messe à Notre-Dame de Douai à 18h 

Dimanche 31 juillet 

Diocèse d’Amiens : messe à la cathédrale présidée par Mgr Leborgne à 10h30 
Diocèse de Coutances : messe à l’église Notre-Dame de Saint-Lô à 11h 
Diocèse de Rouen : messe à la cathédrale Notre-Dame présidée par Mgr Lebrun à 10h et 
prière à la basilique Notre-Dame de Bonsecours à 16h 
Diocèse de Toulon : Dans les paroisses du diocèse messes en communion avec le pape 
François à Cracovie particulièrement en mémoire des victimes, des familles plongées dans 
la souffrance et pour que tous nous œuvrions pour la paix avec "les armes de la prière et 
de la fraternité". 

Lundi 1er août  

Diocèse de Créteil : messe à la cathédrale à 18h30  
Diocèse de Toulon : Dans les paroisses du diocèse messes en communion avec le pape 
François à Cracovie particulièrement en mémoire des victimes, des familles plongées dans 
la souffrance et pour que tous nous œuvrions pour la paix avec "les armes de la prière et 
de la fraternité". 

 

 

 
 
 
 
 



 



  
 

 



  
 

 

 


