
MESSES DOMINICALES DÉCEMBRE 2017

LODEVE COURONNE 
DES DIX

VALLEE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 2 18h St Pierre 17h St Martin duBosc
Dim 3

1er Dim de l’Avent l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 St Michel

Sam 9 18h St Pierre 17h Les Salces
Dim 10

2ème Dim de l’Avent l lh  St Fulcran 9h30 Fozières 9h30 Le Caylar

Sam 16 18h St Pierre 17h30
St M aurice-N avacelles

Dim 17
3ème Dim de l’Avent l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 Salelles du Bosc

Sam 23 18h St Pierre 17h Uselas du Bosc

Dim 24
4ème Dim de l’Avent

l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Le Rives
21h St Fulcran - Veillée et messe de la nuit 19h Le Caylar

Lundi 25
Nativité du Seigneur l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 10h Loiras

Sam 30 18h St Pierre 17h St Jean de la 
Blaquière

Dim 31
Saint Sylvestre l lh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas
9h30 St Pierre de 

la Fage
Sam 6 janvier 18h St Pierre 17h St Martin duBosc

Dim 7 janvier
Épiphanie l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Le Caylar

Baptêmes :
Sam 2 : Cloé BAILLIE, l lh  à Salelles du Bosc 
Dim 10 : Apolline JOLY, 12h à St Fulcran

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 3 : Anniversaire André et René RODIER, llh  à St Fulcran 
Dim 17 : Anniversaire Hubert MESTRE, l lh  à St Fulcran 
Dim 24 : Neuvaine Odile JAOUL, l lh  à St Fulcran 
Dim 31 : Anniversaire Monique GALABRU et Margarita PONCIE, l lh  à St Fulcran 
Dim 7 janv : Anniversaire Bruno MESTRE, l lh  à St Fulcran
Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Andrée LAURENT, Antoine MARTINEZ, Denise LAUTIER, Philippe BERTRAND, 
Marie-Christine BOUSQUET, Aimée ALLEGRE ; St Etienne de Gourgas : Esther BOUTTES ;
Soubès : Pierrette ROCCHI, Josette-Paule CARTAYRADE, Séverine ZEBENDI ;
St Jean de la Blaquière : Andrée RIGAL 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 leud! 28 décembre.



Prenez garde, restez éveillés.

Dieu ne cesse de visiter son peuple. Nos coeurs 
veillent et s’émerveillent en cette saison de l ’Avent, 
car nous savons que le Christ est toujours bien vivant 
parmi nous.
Le temps de l ’Avent, temps de l ’attente, temps de la 
rencontre et déjà l’orientation diocésaine nous invite 
à « favoriser la rencontre du Christ » (pages 4, 5 du 
livret) :
Le temps de l ’Avent et Noël, temps privilégiés pour 
vivre cette rencontre : la prière, la découverte de la 
parole de Dieu, le sacrement de la réconciliation.

Le pape François nous le rappelle aussi dans « La joie de l’évangile» :

«J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la 
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n 'y a 
pas de m otif pour lequel quelqu 'un puisse penser que cette invitation n 'est pas pour lui, 
parce que « personne n 'est exclus de la jo ie que nous apporte le Seigneur » ...»

Préparons le chemin du Seigneur, il vient nous rencontrer. Découvrons sa parole : Isaïe, 
Jean Baptiste, Marie, vont nous aider à le découvrir en ce temps de l ’Avent et Noël.

Père Luis Iniguez
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Aum ônerie et Soirée de p riè re -Ta izé  
à Notre Dame des grâces à G ig n a c

Le vendredi 24 Novembre 2017 à 20h30 à Notre Dame des 
Grâces de Gignac, a eu lieu le temps fort de prière de Taizé. C'était 
la première fois qu'une telle prière s'organisait dans le secteur 
Lergue-Hérault à échelle diocésaine. Les jeunes du secteur 
ont donc tenu à marquer de leur présence ce temps de prière 
et de partage œcuménique. C'est pourquoi les responsables 
ont conçu, à partir de 18h30, un temps d'instruction en 
aumônerie dans l'école attenante à l'église, pour aider les 

jeunes à comprendre ce que signifie l'œcuménisme, Taizé, 
ses origines, ses évolutions, les objectifs déjà atteints et les 
perspectives d'avenir. Ce fut un moment de grande intensité 
spirituelle, de chants, d'écoute de la parole de Dieu, de 
méditation, de partage et de témoignages divers sur Taizé 
et ses bénéfices pour tant de jeunes. Commencée avec 
un partage de repas et de pique-nique, la soirée a pris fin 
autour d'un thé chaud dit thé de Taizé et du pain d'épices.

Aumôwerle Sixièm e à. Lodève
Le samedi 25 novembre 2017, les jeunes de la sixième de 
l’aumônerie de Lodève ont tenu leur séance d’aumônerie. 
Cette rencontre a surtout été nécessaire pour préparer la grande 
journée de célébration de Noël entre les aumôneries de Lergue- 
Hérault et celles d’Agde. Près d’une quarantaine de jeunes de 
la sixième se retrouveront pour rendre témoignage de leur foi, 
de leur espérance et surtout de l’amour qu’ils ont pour le petit 

Jésus, par des contes, des poèmes, des scènes et des chants de Noël. Une sortie dans les maisons 
de retraite de la place est prévue pour marquer la fête des vœux de Noël formulés à l’endroit des 
personnes âgées.

Messe Jeunesse chrétienne
Le dimanche 26 novembre 2017 à Brignac, avec quelques 
jeunes de Lergue-Hérault regroupés sous le nom de « Jeunesse 
chrétienne », a été célébrée à 17h une messe d'action de grâce 
et de chants de louange. Ce fut un moment fort et émouvant.
Quelques jeunes accompagnés de leurs parents se sont 
rendus à cette célébration qui est le fruit de l'engagement de 
quelques jeunes voulant donner à la grâce qu'ils ont reçue à 
la confirmation, un cadre d'expression. Un temps de partage autour d'un apéro et de boissons 
chaudes a clôturé cette belle soirée dominicale. Rendez-vous pris pour le dernier dimanche du 
mois de Janvier, même heure, même lieu et avec plus d'éclat et de fête encore.



Nouvelles d e  l'aum ônerie du secteur Lergue-Hérault
Le Dimanche 15 Octobre 2017, a eu lieu à la cathédrale Saint 
Fulcran, la messe de rentrée de l'aumônerie des jeunes de Lodève.
Merci à celles et ceux qui nous ont aidé à animer la messe, en 
particulier à celles et ceux qui sont venus de Gignac et de Clermont 
l'Hérault, celles et ceux qui nous ont offert de leur temps, de leur 
savoir-faire et leur bonne humeur pendant le gros apéritif offert 
dans la salle capitulaire. Que Dieu soit tout en tous ! Amen.

Les jeunes de l'aumônerie de Lodève préparent des cadeaux de Noël pour toute la paroisse Saint 
Fulcran en Lodévois. De spéciales boules de Noël faites avec amour, de magnifiques cartes de 
vœux et bien d'autres joyaux seront mis en vente pour agrémenter la joie de la fête de Noël. 
L'argent qui en sera récolté servira pour un pèlerinage, pour une sortie-partage et culture, et 
pour une action caritative en faveur des enfants pauvres qui ne fêteront pas Noël.

Concert G lortous

Le 11 novembre 2017, les jeunes du Secteur Lergue-Hérault et leurs parents 
se sont retrouvés à Montpellier pour un concert Pop-louange animé par le 
célèbre groupe Glorious. L’église de Sainte Bernadette était devenue du 
coup trop petite pour contenir près de 800 jeunes venus de tous les coins 
de l’Hérault et des autres départements du sud de la France. Ce fut un 
temps fort de louange, de prière, de témoignage et surtout de fraternité et 
de convivialité. Merci aux jeunes qui ont accepté d’y aller et surtout merci 
à Lionel qui a minutieusement organisé les covoiturages.

Journée d e form ation pour les con firm an ts  
de Lergue-Hérault

Les journées de formation des confirmands du secteur Lergue-Hérault ont démarré. C'est une 
dizaine de jeunes 3ème et lycéens de Lodève, de Gignac et de Clermont l'Hérault qui se sont 
retrouvés à Lodève le samedi 18 novembre 2017 pour une journée entière de formation.
Le programme en était ainsi constitué : 9h : Accueil et petit-déjeuner en compagnie des parents; 
9h30 : Temps de prière et redéfinition des motivations profondes qui nous engagent pour ce 
sacrement ; lOh :Temps de catéchèse, avec visite guidée de 
la Cathédrale Saint Fulcran par le Père Denis : explication des 
signes et symboles de la liturgie et de l'histoire de l'Église;
10h30 : Temps de l'instruction sur Gn 11, 1-9 : l'arrière-plan 
biblique de la signification de la Pentecôte ; 12h : Cap sur 
le Larzac : visite du Roc Castel et de l'église saint Martin 
du Caylar ; 13h : Repas chez les Clarissac ; 14h45 : Visite 
de Saint Michel d'Alajou et de Saint Geniès. Randonnée de 
Saint Geniès jusqu'à Saint Pierre de la Fage ; 18h30 : Messe 
à Saint Pierre de la Fage.

Merci à tous ceux qui ont aidé à la réussite de cette belle journée qui a égayé tous les cœurs. 
Prochain rendez-vous : Saint Guilhem-le-désert.



FLEU RIR  EN LJTUR<2rlE

Merci à tous ceux qui nous ont aidé en garnissant 
notre stand et/ou en achetant nos produits. 
Nous avons collecté la somme de 579 €.

Un bon coup de pouce à la paroisse qui finance 
tout au long de l'année l'achat des fleurs. 

L'Équipe « Fleurir en Liturgie »

SgÇQURS CATHQLlQOg 
VENTE DE BOUGIES

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre
aux messes de St Pierre et de St Fulcran

MARCHÉ DE NOËL

Jeudi 7 décembre de 9h à 18h
Salle Monseigneur de Fumel 

Venez acheter vos jouets et décorations. 
Ainsi vous viendrez en aide aux plus démunis.

ReKcoKbre des AMIS de  (/ALLIANCE
Mercredi 13 décembre à 15h ou à 20h30
à la communauté des Sœurs de I:'Alliance 

Comme nous sommes dans le Temps de l'AVENT, Frère Marie-Pâques nous «aidera» à 
préparer nos cœurs à l'accueil de notre SAUVEUR.

r e n c o n t r e ; é v e i l  à  l a  f o i

Afin de suivre l'Étoile du Berger jusqu'à la crèche de l'Enfant Jésus, 
nous ferons une rencontre avec nos tout-petits le

Samedi 9 décembre à 10h30 à la salle paroissiale
Michèle V. 06 16 51 50 29

r \S tO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
A partir du 1er dimanche de la nouvelle année liturgique, le 3 décembre, 

on utilise la traduction modifiée du Notre Père. A  la place de : «Ne nous soumets pas à la 
tentation», on dit maintenant : «Ne nous laisse pas entrer en tentation».



Venez découvrir le nouveau projet de la crèche à l'Église 
de St Maurice-Navacelles. Les enfants animeront le récit 
biblique de Marie et Joseph qui se rendent à Bethléem.

En fait, ils entreront dans le village de St Maurice et 
trouveront accueil au snack : premier lieu de vie à St 
Maurice - «réel point de rencontre». L'animation se fera 
avec des animaux à partir de 15hl5.

SAMEDI 16 DECEMBRE
15h45 Accueil avec boissons chaudes. Participation des enfants. Chants de Noël. 

Musique. Chants adultes. Bénédiction de la crèche par le Père Luis.
16h45 Goûter partagé 

17h30 Messe du 3ème dimanche de l’Avent pour tout le Plateau.

CELEBRATIONS 
‘PEMXTEMTXELLES

LE CAYLAR
Mardi 19 décembre à 18h

LOI RAS
Mercredi 20 décembre à 18h

ST FULCRAN
Jeudi 21 décembre à 18h

Dimanche 24 décembre
19h Veillée et Messe - Le Caylar 

21h Veillée et Messe - St Fulcran

Lundi 25 décembre 
9h30 Soubès 

lOh Loiras 
l lh  St Fulcran

Annonces paroissiales du 1er au 31 décembre 2017
Lundi 4 : Sainte Barbe 10h30 Messe à St Martin du Bosc  
Mar 5 : 9h30 Rencontre EAP (Equipe d'Animation Pastorale)

15h Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
17h Répétition des chants de l'assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)

Jeudi 7 : 15h Messe et adoration, St Martin de Combas 
Sam 9 : 10h30 à 12h Rencontre Éveil à la Foi, Salle Mgr de Fumel. (SP)
Dim 10 : 17h Concert de 4 chorales, au profit du Téléthon, à St Fulcran
Lundi 11 : 16h Répétition de chant : « Voix de St Fulcran », Salle Mgr de Fumel (SP)
Merc 13 : 15h ou 20h30 Prière des Amis de l'Alliance
Dim 17 : 9h30 KT Dimanche avec les parents, Salle Mgr de Fumel (SP)
Lundi 18 : 16h Répétition de chant : « Voix de St Fulcran », Salle Mgr de Fumel (SP) 
Vend 29 : 16h Répétition de chant : « Voix de St Fulcran », Salle Mgr de Fumel (SP)


