
MESSES DOMINICALES AVRIL 2018

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 31
Samedi Saint 21h Saint Fulcran -  Veillée Pascale

Dim 1er
Pâques

l lh  St Fulcran 
18h St Pierre

9h30 St Martin du 
Bosc 9h30 Le Caylar

Sam 7 18h30 St Pierre 18h Uselas du Bosc

Dim 8
2ème Dim de Pâques l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Les Rives

Sam 14 18h30 St Pierre 18h Loiras

Dim 15
3ème Dim de Pâques l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 Le Caylar

Sam 21 18h30 St Pierre 18h St Jean de la 
Blaquière

Dim 22
4ème Dim de Pâques

10h Témoignage 
l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Saint-Michel

Sam 28 18h30 St Pierre 18h Salelles du 
Bosc

Dim 29
génie Dml Pâques l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 St Pierre de 

la Fage

Sam 5 mai Pas de messe

Dim 6 mai
6ème Dim de Pâques

10h Messe -  Saint Fulcran 
l lh  Procession à travers la ville

Messes en semaine à Lodève : Lundi, Mardi, Mercredi à St Fulcran à 18h,
Jeudi à l'hôpital à lOh, Vendredi à St Fulcran : Laudes et messe à 8h45, à l'Écureuil à 17h30.

Intentions : (connues à l ’heure où nous imprimons)
Dim 22 : Neuvaine Josette Normand, 9h30 à Poujols

Baptêmes :
y  1er avrü : Clément Reynès à 12h à St Fulcran

— t Sam 28 : Irène Pédrègosa-Delseyries, 11 h à I.auroux
Dim 6 mai : Lila Barbier, 12h à Salelles du Bosc

Ont rejoint la Maison du Père : Lodève : André ROQUES, Renée GILIS, Andrée RODRIGUES, 
Jean-Paul MONS, André ABBAL, Colette ABBAL, Jean-Pierre LEMAINE ; Parlatges : Marie-Thérèse 
HO WALD ; St Martin du Bosc : Julie ALBAGNAC Prions pour eux.

Permanences : Maison Paroissiale Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à llh30 
Lundi 16h-17h30 Père Denis Escudié ; Mardi 16h-17h30 Père Luis Iniguez 

Mercredi 16h-17h30 Père Camille Sessou

Vous voulez foire paraître une information, un article, un témoignage..., apportez le au secrétariat le 
Jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à llh 3 0 , dernier délai leudi 19 avril.
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ALLELUIA !

« Christ est ressuscité » est la manière de se dire 
bonjour à Pâques, dans tout l’Orient chrétien. Christ est 
ressuscité ! Saint Paul ne s’y est pas trompé. Si on nous 
enlève cela, il n’y a plus de christianisme ; notre foi est 
vaine.

Oui, le Christ est vivant. La Résurrection est la 
face invisible, lumineuse, vivifiante de la mort de Jésus. 
Car le Christ ressuscité ne meurt plus. C’est sa mort -  
passage -  qui devient pour nous source de vie.

Par la résurrection du Christ tout reprend force et courage.
L’hiver s’éloigne, la nuit s’efface.

Le message est pour tous sans exception.

La lumière de Dieu envahit l’univers

Dieu est vivant et nous sommes vivants avec lui, comme lui.

Il y a en nous une attente, des questions non résolues. Alors le 
Christ nous appelle par notre propre nom. Il connaît chacune et chacun 
de nous personnellement. Il nous dit « Va vers mes frères et mes sœurs, 
dis-leur que je suis ressuscité. Transmet ton amour par ta vie. »

Nous pouvons nous appuyer sur la foi des chrétiens qui nous ont précédés. Seul, il est 
difficile de croire à la résurrection. C’est en faisant l’expérience de la communion de tous 
les chrétiens, de toute l’Église que notre foi s’épanouit.

Quand nous lisons une page d’évangile, c’est Lui que nous rencontrons. Dans 
l’Eucharistie, c’est le don de sa vie que nous recevons. Quand nous nous réunissons en son 
nom, il est au milieu de nous.

Puisse la lumière de Pâques illuminer nos vies. Puisse l’Alléluia de Pâques faire de 
nous les témoins d’une expérience qui s’adresse à tout homme. D.E.
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W££X~CNT> SCOUTS
Du samedi 10 au Dimanche 11 mars 2018, les scouts (Bleus 
et rouges) de Lodève, accompagnés de leur chef et d'autres 
responsables à divers niveaux, ont tenu un camp à Campeyroux 
à deux kilomètres de Lodève.
Ce petit centre équestre situé dans la nature a servi de cadre 
pour les activités du groupe.
Le dimanche, les parents des jeunes ont été invités à partager 
tous ensemble un bon repas, dans la fête et la gaieté malgré la 
météo qui ne nous a pas été favorable.

RENCONTRE CCPD Terre S o lid a ire  avec L'cxurviÔKerle
Le 17 mars, tous les sixièmes du Secteur Lergue-Hérault préparant leur profession de foi ont été 
conviés à la rencontre CCFD terre solidaire à Lodève dans 
le cadre du carême 2018 pour apprendre et réfléchir sur 
l'immigration.
Dans une atmosphère bon enfant et conduits par Paule 
Nicole, les jeunes et leurs animateurs ont vécu des 
moments intenses avec des divers jeux, témoignages, 
topo, partage de goûter, et enfin une messe d'action de 
grâce.
Beaucoup ont été impressionnés par la participation du partenaire Hicham Baraka, président de 
l'Association ABCDS (Association Beni Znassen pour la Culture, le Développement et la Solidarité) 
et par son témoignage.
La messe très animée qui a clôturé la journée nous a permis à nous tous de prier pour la cause 
des pauvres, des laissés pour compte et des immigrés.

MESSE DES OEUNES à  BRIGrWAC 
T>lrviû.Hcke 5? av ril

À cette messe seront présents les 33 jeunes de notre secteur Lergue-Hérault. Ces jeunes 
troisième et lycéens qui se sont inscrits pour le rassemblement de Lourdes les 14-16 Avril 2018 
font partie des 545 jeunes de tout le diocèse de Montpellier.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés, pour les tombolas et surtout pour la vente des gâteaux. 
Dieu lui-même sera votre récompense. Amen.

SACREMENT DES MALADES
ACTION de GRÂCE, de la part de la centaine de personnes, de notre Paroisse qui ont bénéficié du 
SACREMENT des MALADES durant ce Carême 2018 :17 personnes, le 11 mars, dans la Cathédrale 
St Fulcran ; 35 personnes à l'Hôpital ; 27 à l'Ecureuil ; 16 à la Providence ; 2 à la Rouvière et 6 à 
domicile. Merci au Père Luis qui a été très dévoué pour ces malades et personnes âgées.
Cette rencontre avec le Seigneur les a fortifiées dans leurs épreuves de santé et leur a donné le 
courage pour continuer leur route, sûrs de la présence du Christ ressuscité à leur côté.

Soeur Marie Claire



‘Pastorale du  
tourism e

Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs du 

diocèse de Montpellier.

Samedi 7 avril

Découverte du chemin du 
Compostelle voie d'Arles 

d'ANIANE à St GUILHEM LE 
DESERT

en/ e i l  à  l a  p o i
C'est le Printemps !

La nature revient à la vie.
Cherchons à petits pas avec nos tout-petits 

la lumière de l'Espérance.
Rencontre le 

Samedi 14 avril de 10h30 à 12h 
à la salle paroissiale

Michèle V. 06 16 5150 29

OOURNEE MONDIALE DE FRIÈRE FOUR LES VOCATIONS
Le 22 avril, l’Église célèbre la 55e journée mondiale de prière pour les Vocations.

lOh à la cathédrale, témoignage et dialogue avec Jean-Vincent, séminariste 
llh  messe des vocations

CONCERT
Des petits chanteurs de la 
cathédrale de Montpellier

Lundi 16 avril à 19h, à la 
cathédrale St Fulcran

PETE DE SAINT RJLCRAN

Dimanche 6 mai
10h Messe solennelle à St Fulcran

l l h  Procession des reliques dans la ville 
avec bénédiction finale à la Cathédrale

Lundi 7 mai
l l h  Messe avec les prêtres 

qui ont exercé leur ministère à Lodève; à St Fulcron

Annonces paroissiales du Ie1 au 30 avril 2018

Jeu. 5 : 15h -  Adoration et messe à St Martin de Combas
Mar. 10 : 15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)

17h -  Répétition des chants de l’assemblée, Salle Mgr de Fnmel (Salle Paroissiale) 
Mer. 11 : 15h ou 20h30 -  Prière des amis de l’Alliance 
Dim. 15 : Rencontre CPM, au centre St Guilhem Clermont-VHérault 
Merc. 18: 9h30 -  Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Dim. 22 : lOh -  Témoignage - partage avec Jean-Vincent sur la vocation
Mar. 24 : 17h -  Répétition des chants de l’assemblée, Salle Mgr de Fumel (Salle Paroissiale)
Dim. 29 : 15h -  Rencontre pour la préparation au baptême
Dim. 6 mai: lOh -  Messe unique - Fête de St Fulcran, suivie de la procession, à St Fulcran


