Réserver la visite

Comment y arriver

Pour ne pas déranger la
célébration des Laudes du
Seigneur, les groupes de
touristes qui désirent visiter
l’Eglise de Saint-Sigismond
sont priés de signaler le jour
de leur venue en téléphonant
au numéro suivant:
0372.801.700

L’Eglise et le Couvent sont situés
près de l’Hôpital de Crémone et
l’on peut facilement y arriver. En
voiture: suivre les indications
routières pour l’Hôpital (sortir de la
ville en direction de Parme); en
autobus: prendre les lignes en
direction de l’Hôpital et de Bagnara
- Bonemerse.
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Une église claustrale
et un monastère
à Crémone
Depuis 2007, l’église de St.-Sigismond
(XVème siècle) est redevenu une église de
monastère comme elle l’avait été
jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.
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Largo Bianca Maria Visconti, 1
Tel. 0372.801.700
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«Heureux les habitants de ta maison, Seigneur,
ils pourront te chanter encore» (Ps 84)

Les sœurs
dominicaines
Dominique († 1221), fondateur
de l’Ordre des Prêcheurs «associa
les religieuses à l’évangélisation à
travers la prière et le témoignage
d’une vie de réciproque charité.
Celles-ci, devenues la voix de
l’Eglise, élèvent chaque jour leurs
louanges à Dieu à travers la prière
liturgique afin que la Parole grâce
à laquelle le Seigneur nous révèle
son amour ne remonte pas vers
lui sans effet mais apporte les
fruits du bien à tous ceux à qui
elle a été
adressée».

OFFICES DOMINICAUX

L’église est ouver te
Chaque jour de 6.45 heures à
12.00 heures et de 15.00 heures à
18.30 heures.

Le cloître
Le cloître et le chœur du couvent
peuvent être visités le 1er mai
(jour de la fête de St-Sigismond) et
le troisième dimanche de
septembre (jour anniversaire de la
dédicace de l’église).

Les offices
La communauté des Sœurs
Dominicaines du Couvent St.
Joseph célèbrent à St-Sigismond
l’Eucharistie et la liturgie des
Heures auxquelles peuvent
participer également les fidèles.

18.00
11.00
17.00

Premières Vêpres (Samedi)
Ste. Messe
Deuxièmes Vêpres

OFFICES DE LA SEMAINE
07.00
Ste. Messe
18.00
Vêpres
JEUDI
07.00

18.00

Ste. Messe
avec l’adoration
du St. Sacrement
Vêpres

De novembre à mars tous les jours
ouvrables, les célébrationes ont lieu
dans la Chapelle hivernale. Entrer par
la grille et passer derrière le maîtreautel.

