
La restauration du chemin de croix du cimetière est prévue pour être 
terminée avant le dimanche des Rameaux.

C’est pour cela que nous proposons le chemin de croix à 15h au cimetière, 
le jour des Rameaux, le 14 avril.

Lundi 15 avril - Lundi Saint
18h Messe Chrismale à la Cathédrale de Montpellier

Jeudi 18 avril - Jeudi Saint
18h30 Célébration de la Cène du Seigneur à St Fulcran 

21h Veillée d'Adoration à St Fulcran

Vendredi 19 avril - Vendredi Saint
15h Chemin de croix à S t Pierre 

15h Chemin de croix en l'église du Caylar 
18h30 Célébration de la Passion à St Pierre

Sam edi 20 avril - Sam edi Saint
21h Veillée Pascale à St Fulcran

Dim anche 21 avril - Pâques
9h30 : Messe au Caylar 9h30 : Messe à Loiras 

11h : Messe à St Fulcran 18h : Messe à St Pierre



La cathédrale Saint-Fulcran domine la ville. Son 
clocher, haut de 57 mètres, est un des plus remarquables 
d’Occitanie. A l ’intérieur de l ’église de multiples trésors 

sont à découvrir. Pour accompagner les visiteurs, la 
paroisse a décidé la publication d’une brochure-navette où 

l ’essentiel des œuvres d’art y est signalé et décrit.

Cette plaquette a été réalisée par l ’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine Religieux de Saint-Fulcran 

en lodévois (texte Francis Moreau, photos Bernard 
Derrieu et Fabrice Decaux). Imprimerie «Beau’Lieu, 

69600 Oullins, dépôt légal janvier 2019, 20 pages.

La brochure sera prochainement mise à la disposition 
des visiteurs de la cathédrale.

Mar. 2: 
Jeu. 4 : 
Vend. 5 : 
Mar. 9 : 
Jeu. 11 : 
Vend. 12 
Sam. 13 :

Mer. 17 : 
Jeu. 18 :

Vend. 19

Sam. 20 
Dim. 21 
Mer. 24 
Jeu. 25 : 
du 27 avril

Annonces paroissiales du 1er au 30 avril 2019
9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d'Animation Pastorale) au presbytère 
17h -  Répétition des chants de l'assemblée, salle Mgr de Fumel 
15h -  Chemin de croix à St Pierre 
15h -  Réunion MCR (M ouvement Chrétien des Retraités)
17h -  Répétition des chants de l'assemblée, salle Mgr de Fumel 
15h -  Chemin de croix à St Pierre
Journée conjointe du catéchisme et de l'aumônerie au Pouget, 
suivie de la messe des Rameaux
17h30 -  Rencontre biblique, à la salle paroissiale du Caylar
18h30 -  Célébration de la Cène à Saint Fulcran
21h -  Veillée d'adoration au reposoir à Saint Fulcran
15h -  Chemin de croix à St Pierre
15h -  Chemin de croix au Caylar
18h30 -  Célébration de la Passion à Saint Pierre
21h -  Veillée Pascale avec Baptêmes de Julie Benages, Léo Mathias, Juliette Respaud 
18h -  Messe du soir de Pâques à St Pierre
15h ou 20h30 -  Réunion de prière des amis de l'Alliance à la communauté des sœurs 
15h -  Messe à Saint Martin de Combas suivie de l'adoration eucharistique 

au 4 mai : Pèlerinage des lycéens à Rome



MESSES DOMINICALES AVRIL 2019

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 6 18h St Pierre 17h Saint-Jean-de- 
la Blaquière

Dim 7
5  eue Carême l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles- 

de-l’Escalette 9h30 Les Rives

Sam 13 18h St Pierre 17h Salelles du Bosc

Dim 14
Les Rameaux 10h30 St Fulcran 9h30 Le Cay lar

Jeu 18
Jeudi Saint 18h30 -  Saint Fulcran -  Célébration de la Cène du Seigneur

Vend 19
Vendredi Saint 18h30 -  Saint Pierre -  Célébration de la Passion

Sam 20 21h -  Saint Fulcran -  Veillée Pascale

Dim 21
Pâques

llh  St Fulcran 
18h St Pierre 9h30 Loiras 9h30 Le Cay lar

Sam 27 17h30 St Pierre 18h St Martin du Bosc

Dim 28
2ème Dim de Pâques llh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 Le Cros

Sam 4 mai 18h30 St Pierre 18h Usclas du Bosc

Dim 5 mai
3ème Dim de Pâques llh  St Fulcran 9h30 Fozières 9h30 Le Cay lar

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.

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)

Sam 20 à la Veillée Pascale : Julie BENAGES, Léo MATHIAS, Juliette RESPAUD 
Sam 4 mai : Romane PACI, Lyanna DJOUAD à St Fulcran

Mariages :
Sam 4 mai : François Guillaume CAULIER et Jessica BRIATTE, à Soubès

Ont rejoint la Maison du Père 
Lodève : Paul BONNET, Anny ARRAZAT, Michel ESTEVE, Noël BERNA, René POMIE, Michèle 
BRINGUIER, Olivier BEALTMES-GRAILHE, Daniel BAILLOU, Thérèse TEDESCO, Hélène SABATIN, 
Paul RAMOND, René VASSAL ; St Fréchoux : Germaine DELFAU ; Pégairolles : Raymonde 
JEANJEAN ; Usclas du Bosc : Paul CAVÀILLE. Prions pour eux.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à llh30 
__________ Permanence du prêtre au presbytère : lundi, mardi et mercredi de 16h à 17h30__________

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 ieud! 25 avril.



Le mois d'avril cette année va nous appeler à vivre deux 
m om ents forts dans la vie chrétienne et dans la vie de 
notre paroisse : la deuxièm e partie du carême et la Pâque. 
Tous nous som m es appelés à vivre «ce tem ps favorable» 
mais d'une manière particulière pour ceux et celles qui se 
préparent au baptême.
Deux enfants en âge de scolarité et une femme 
catéchum ène vont être baptisés à la veillée pascale.
Et trois dim anches avant Pâques nous accom pagnons les 
catéchum ènes pour les célébrations des scrutins.

Quelques paroissiens m'ont dem andé :
« LES SCRUTINS qu'est ce que c'est ? »
Pendant les 40 jours du Carêm e, avec l'ensemble 
des chrétiens, les catéchum ènes vivent comm e un 

«entraînement» (tels des sportifs !), par la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la conversion... 
sans oublier la pratique de l'effort personnel et de la charité envers les autres. Il est demandé 
aux futurs baptisés, durant ces 40 jours, «d'avoir le désir de parvenir à une connaissance intime 
du Christ.»
Cette période est aussi l'occasion, pour les catéchum ènes, de se repréciser les choix qu'ils ont 
fait et qu'ils auront toujours à faire, d'affermir leur désir continuel de conversion. L'expérience 
montre que ce temps peut être très im portant pour eux : com bats intérieurs, surgissem ent de 
doutes et de peurs, pressions de l'entourage, etc.
Pendant cette période de l'ultime préparation aux sacrem ents de Pâques, l'Église offre aux 
catéchum ènes trois rites pénitentiels que l'on appelle «scrutins». Le mot évoque le discernem ent 
entre la lumière et les ténèbres. Les «appelés» sont invités à la conversion, à se tourner vers le 
Seigneur pour se voir à sa lumière.
Le rituel recom m ande de célébrer ces trois scrutins, solennellem ent, les 3ème, 4ème et 5ème 
dim anches de Carême. Pourquoi ? Parce que les baptisés ont à vivre cette dimension de 
conversion avec les catéchum ènes.

Les dates sont déjà annoncées : sam edi 30 m ars 18 h à St Pierre, dim anche  
31 pour les enfants (KT dim anche) à St Fulcran, dim anche 7 avril 11 h à 
St Fulcran.

Nous, baptisés, nous avons à vivre cette dim ension de conversion avec 
les catéchum ènes, les accom pagnant dans les célébrations et dans la 
prière.

Père Luis Iniguez
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Le dim anche 17 mars, l'aumônerie s'est réunie à Brignac. Nous avons accueilli à cette occasion, 
le CCFD- Terre solidaire, qui a anim é un jeu afin de sensibiliser les jeunes aux problém atiques de 
la faim et de la paix dans le monde. La journée s'est clôturée avec la messe des Jeunes, toujours 
anim ée de chants de louange.
Le samedi 30 mars a lieu le rassem blem ent des collégiens à Montpellier, où près de 900 personnes 
sont attendues. Nous ferons un retour plus détaillé de ce grand événem ent dans la prochaine 
édition.

La pastorale du tourisme diocésain propose pour 
l'été 2020, une journée d'accueil à Lodève.
Cela demande des équipes pour organiser les 
diverses activités. Nous lançons un appel à 
toutes les bonnes volontés et nous les invitons à 
une réunion le 11 avril à 14 h 30 dans une salle 
paroissiale.
Cette réunion sera présidée par Serge Malbec, 
délégué diocésain de la pastorale du tourisme.

Tous les quatrièmes mercredi du mois à 15 h, 
dans une salle paroissiale... prière avec une 
de nos équipes : partage de la parole de Dieu 
avec le feuillet du mois et intentions de prières 
particulières. Nous souhaitons que ce lieu de 
rencontre facilite le désir de connaître notre 
engagement dans la prière avec Marie.
Venez et voyez. Vous êtes le ou (la) bienvenu(e). 
Rendez-vous le 24 avril.

CARITAS SECOURS CATHOLIQUE -  Equipe lodLévolse
Animé par une équipe de bénévoles (qui fait appel à toutes les bonnes volontés) 
le Secours Catholique Lodèvois est situé 51 rue des Genêts, Immeuble des Tilleuls 
et est ouvert tous les jeudis de 14 à 17 h. Ce temps permet rencontre, discussion 
autour d'un café ou thé, achats de vêtements, linge de maison, vaisselles, jouets .... 
Une aide plus spécifique peut être allouée aux personnes adressées avec un dossier 
par une assistante sociale de secteur.
Avant sa braderie de printemps qui aura lieu le 7 et 8 juin à la Halle Dardé, Caritas 
Secours Catholique organise dans ses locaux une grande vente à prix cassés de 

linge de maison (couette, dessus de lit, couverture) et vestes d'hiver (homme et femme) :
De 15 h à 18 h : Jeudi 4 avril - Vendredi 5 avril - Jeudi 11 avril 

Un grand merci -  Venez nombreux !

Jeudi 11 avril, toute la journée.
Rue de F Abbaye, salles paroissiales. 

Nous vous attendons nombreux ! 
Bienvenue à tous.

Afin que nos tout-petits 
soient éclairés par la lumière 

de Pâques, nous nous 
rencontrerons le 

Samedi 13 avril à 10h30 
à la salle paroissiale.

Michèle V. 06 16 5 1 5 0  29



‘Participer aux ac tio n s d u  
GGFp-Terre S o lid a ire  
uKe ckaHce à  sa is ir !

Chaque année le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir à la 
dimension essentielle qu'est le partage international.
« Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point 
que lui-même s'est fait pauvre (2C08,9)... Cette préférence divine a des 
conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens... Inspirée par elle, l'Église a fait une option pour 
les pauvres, entendue comme une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne 
dont témoigne toute la tradition de l'Église ». (Jean-Paul II Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis, 30 
décembre 1987) « Je désire une Église pauvre pour les pauvres ».
Dans le monde d'aujourd'hui une éducation à l'ouverture et au partage est une nécessité. Nous devons 
nous comporter comme des êtres responsables dans un monde qui montre de plus en plus des signes 
d'irresponsabilité. Chacun peut apporter un peu de lui-même. Le CCFD-Terre Solidaire est là pour nous 
aider par la qualité de son organisation à se porter garant de la destination des sommes récoltées et à 
montrer les interdépendances.
Chaque don, quel que soit son montant se transforme en actions concrètes et efficaces, et contribue à 
une solidarité plus grande. Ensemble « DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITÉ ».
Merci pour votre geste.

Après la Cène, Jésus et ses 
disciples partent pour le Mont 

des Oliviers; Jésus demande à ses 
apôtres de VEILLER et de PRIER...

C'est pour répondre à cette consigne du Seigneur 
que nous sommes invités à nous retrouver pour 

prier autour du « Saint Sacrement » 
dès la fin de la Célébration de la Sainte Cène et 

jusqu'à minuit.
Le dimanche des Rameaux, un panneau affichera 

les horaires où vous pourrez vous inscrire 
pour assurer une présence en continu pour 

l'ADORATION de ce Jeudi-Saint (18 avril).

INAUGURATION î>£ L'OR<SU£ 
î>£ SAINT fl£RR£

À la suite du mini relevage de l’orgue, effectué en 2018, 
l’assocation Les Amis des Orgues de Lodève 

vous invite à son inauguration le :

Samedi 27 avril à 17h30

- Célébration d’inauguration
- Concert donné par les organistes de la cathédrale
- Apéritif


