
MESSES DOMINICALES AVRIL 2021

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Jeu 1er avril
Jeudi saint la Cène

16h45 St Fulcran 
Célébration de la Cène du Seigneur

Vend 2 avril
Vendredi saint la 

Passion

15h St Fulcran, Le Caylar, Loiras : Chemin de Croix 
16h45 St Fulcran : Célébration de la Passion du Seigneur

Sam 3 avril Pas de messe : Jour du «Silence»

Dim 4 avril
Jour de Pâques

lOh St Fulcran 
17h St Fulcran 9h Loiras l l h  Le Caylar

Sam 10 17h30 St Pierre 17h30 Les Salces

Dim 11
De la divine 
Miséricorde

lOh St Fulcran 9h Le Puech 10h30 Saint- 
Michel-d'Alajou

Sam 17 17h30 St Pierre 17h30 Sa lei les

Dim 18
3ème Dim de Pâques l l h  St Fulcran 9h30 Soumont 10h30 Le Caylar

Sam 24 17h30 St Pierre 17h30 Saint-Jean- 
de-la-Blaquière

Dim 25
4ème Dim de Pâques l l h  St Fulcran 9h30 Pégairolles de 

l'Escalette 10h30 Les Rives

Sam 1er mai 17h30 St Pierre 17h30 Loiras

Dim 2 mai
5ème Dim de Pâques l l h  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas 10h30 Le Caylar

Messes en semaine à Lodève :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 9h à la Chapelle du St Sacrement.

Mariages
Dim 4 avril : StFulcran : Clémentine VALETTE et Mathieu LEVEQUE

Intentions (connues à l’heure où nous imprimons)

Sam. 1er mai : 1er anniversaire de Jean FIRMIN 
Ont rejoint la Maison du Père

Lodève : Amandine CUART, Marcel PASCAL, Alexandre VATOU, Philippe TEISSERENC, Solange 
DEVAUD-FLORIN, René POMAREDE, René CROUZET, Yves BOUQUIER, Henri GUIBBERT, 
Micheline GROS, Denis SAVIN ;
Les Salces : Serge BOUET ; Soubès : Jacqueline LAUSSEL, Christiane MARONNIE ;
St Maurice Navacelles : Louis PONS ; Le Caylar : Margueritte FABRE. Prions pour eux.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à llh30 

Permanence du prêtre au presbytère : lundi, mardi et mercredi de 16h à 17h30
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Que brille devant toi cette lumière !
Demain se lèvera l'aube nouvelle
D'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que régnent la Paix, la Justice et ¡'Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison, Par Jésus Christ !

«Exultet»

Bientôt nous aurons la joie de vivre PÂQUES.
Notre paroisse se prépare activement pour vivre, aussi la 
fête des BAPTÊMES.
Ces célébrations pascales et baptismales concerneront 
notamment les adultes : Bastien et Mathieu ; les ados : 
Paolina, Hanaé, Trinity, Valentin, Amélie, et les plus jeunes: 
Robin, Raphaël, Alejandro et Jean-Lou.

Nous venons de recevoir des consignes pour tout notre DIOCÈSE, de nos évêques Monseigneurs 
Carré et Guellec, pour les célébrations de la Semaine Sainte, en voici un extrait :

«En l'état actuel des restrictions sanitaires,...
Rien n'empêche de célébrer les Offices du Jeudi-Saint et du Vendredi-Saint au cours de l'après- 
midi. QUANT À LA VEILLÉE PASCALE, le respect des moments liturgiques empêche qu'elle soit 
célébrée l'après-midi du Samedi Saint. » ...
Ce qui amène nos évêques à conclure :
« - La Célébration de la veillée pascale peut se vivre le jour de Pâques, vers 6h30 (heure 
correspondante à la découverte du tombeau vide)

- Là où la messe de vigile n'aurait pas pu être célébrée, CÉLÉBREZ LA RÉSURRECTION DU 
SEIGNEUR par la messe du Dimanche de Pâques, en mettant en œuvre quelques rites propres 
à la fête de Pâques... (Mise en «évidence du Cierge pascal» ; Chant de l'Exultet ; Baptêmes des 
catéchumènes adultes pendant cette messe (avec tout le Rite prévu pour la veillée pascale !). 
Après l'aspersion des fidèles, on poursuit avec la prière universelle, ensuite la liturgie se déroule 
normalement.)»

Ils concluent leur lettre en disant :
Dans la joie de nous retrouver pour la Messe Chrismale à la Cathédrale Saint-Pierre, lundi 
29 mars à 15h, nous vous assurons de notre amitié fraternelle en ce temps de Carême et de 
préparation aux fêtes pascales.

+ Alain Guellec + Pierre-Marie Carré
Evêque auxiliaire Archevêque de Montpellier
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«en sem b le :, t o u r n e s  Ve r s  l'a Ve n ir »

C’est le titre de la lettre que Mgr Carré a écrite à tous les chrétiens 
de notre diocèse. Elle concerne l ’avenir proche des paroisses et il est 
important d’en prendre connaissance.
Elle est à votre disposition au secrétariat paroissial, au fond des ENSEMBLE, , ■ . .

T O U R N É S  V E R S  L 'AVENIR c g l | s c s - et sur demande aux membres de 1 Equipe d Ammation
Pastorale (EAP) de notre paroisse.

Il nous appartient à tous de réfléchir aux questions, d’abord 
uirruECAîToiiiLE. personnellement, puis avec d’autres personnes (ex dans les groupes

du Rosaire, de la Bible, du MCR, etc.)

Dans notre paroisse, les membres de l ’EAP se chargeront de rassembler toutes vos réponses que 
nous souhaitons réunir avant le 1er Mai.

Pour rappel, les membres de 1 ’K4P de notre paroisse :
Les pères Luis et Camille ; Mireille Coutry (pour le secteur du Plateau) ; Marie-Thérèse Altairac
(pour la Vallée de la Marguerite) ; Philippe Varenne et sœur Brigitte (pour le secteur de la 
Couronne des 10 et Lodève).

Mgr Carré et nous-mêmes, vous remercions de « votre contribution pour chercher ensemble 
comment préparer les transformations auxquelles notre diocèse est appelé ».

L’EAP de la Paroisse Saint Fulcran en Lodévois

SEM : Service de l'Evcm glle  
auprès des Malades

Après Béziers le 11 février, c'est le 5 mars qu'a eu lieu à la villa Maguelone 
la rencontre des référents et des prêtres accompagnateurs des équipes de 
SEM du diocèse.

Les paroisses (29 présentes pour les deux réunions), ont pu partager le vécu 
de leur mission pendant cette année difficile et leur actions entreprises pour ne pas perdre le 
lien avec les personnes fragiles et isolées, et ainsi continuer à témoigner de la présence de 
Jésus et de l'Eglise auprès d'elles.

Il a été mis en évidence le besoin de partager la mission au 
sein d'une équipe solidaire et fraternelle, d'entretenir les 
relations cordiales en toute confiance avec les directeurs 
des établissements de santé, d'espérer et prier pour une 
amélioration de la situation sanitaire.
L'équipe du SEM de Lodève a besoin de s'agrandir, et 
accueillera avec joie les personnes souhaitant participer à ce service.



Des consignes, venant de nos évêques nous ont amenés à changer nos prévisions et voici le 
nouveau programme de la SEMAINE SAINTE :

CELEBRATIONS DE LA SEM A INE  SA IN TE

Lundi 29 mars - LUNDI SAINT
15h Messe Chrismale à la Cathédrale de Montpellier

Jeudi 1er avril - JEUDI SAINT
16h45 Célébration de la Cène du Seigneur a St Fulcran

Alléluia/
Vendredi 2 avril - VENDREDI SAINT

8h à 12h Adoration du Saint Sacrement (Chapelle du Sacré-Sacrement) 
9h30 Célébration pénitentielle (l/2heure) 
lOh à 12h Permanence de confession 
15h Chemin de croix à St Fulcran
15h Chemin de croix en l 'église du Caviar ainsi qu ’à Loiras 
16h45 Célébration de la Passion du Seigneur à St Fulcran

Samedi 3 avril - SAMEDI SAINT
Jour du «Silence», en attente de la RESURRECTION de notre Seigneur

Dimanche 4 avril - JOUR DE PÂQUES
Célébration de la Résurrection de Notre Seigneur
9h : Messe à Loiras l lh  : Messe au Caviar 
lOh : Messe à St Fulcran (avec baptêmes)
17h : Messe à St Fulcran

Nouvelles die l'AUM Ô NERIE

L'aumônerie va vivre plusieurs temps forts durant ce mois d'avril :
- la célébration de la messe de Pâques, à la Cathédrale, à laquelle tous les 
jeunes sont invités à participer,

Aumonerie . le baptême de 2 de ses membres, le dimanche 11 avril à la Cathédrale,
- une journée d'aumônerie aura également lieu ce dimanche 11 avril.

Annonces paroissiales Avril 2021
Mar 6 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fume1 (SP)

: 15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) -  Presbytère 
Mar 13 : 14h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Mar 20 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)

Vous voulez foire paraître une information, un article un témoignage..., apportez le au secrétariat 
le jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à l lh 3 0 , dernier délai jeudi 22 avril.


