
MESSES DOMINICALES DÉCEMBRE 2018

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 8 18h St Pierre 17h Les Salces

Dim 9
2ème Dim de l’Avent llh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Le Caylar

Sam 15 18h St Pierre 17h Loiras

Dim 16
3 âne l ’Avent llh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 St Pierre de 

la Fage

Sam 22 18h St Pierre 17h St Martin duBosc

Dim 23
4ème Dim de l’Avent llh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 Le Cros

Lundi 24 18h30 St Fulcran - Messe des familles 
23h St Fulcran - Célébration de la nuit de Noël

20h30 Le Caylar 
Célébration de la 

nuit de Noël

Mardi 25
Nativité du Seigneur llh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 St Jean de la 

Blaquière

Sam 29 18h St Pierre 17h Usclas-du-Bosc

Dim 30
Sainte Famille llh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas 9h30 St Michel

Sam 5 janvier 18h St Pierre 17h Salelles-du-Bosc

Dim 6 janvier
Épiphanie llh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Le Caylar

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 16 : 9h30 à Le Puech : neuvaine Jean-Claude Trouvé 
Mer 26 : 18h à St Fulcran : anniversaire Gilbert Brunei 
Dim 30 : l lh  à St Fulcran : 2ème anniversaire Monique Galabru

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Juliette GRAND, Janine ESTEVE, Janine VILLA ; 
Usclas du Bosc : Jean Luc CROUZET ; La Vacquerie : Raymond 
DEVERDET ; Le Puech : Jean-Claude TROUVE.

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! 27 décembre.



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 motif pour lequel quelqu'un puisse penser que 
cette invitation n'est pas pour lui, parce que « personne n'est exclu de la joie que nous 
apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu'un 
fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras 
ouverts.

Nous commençons une nouvelle année liturgique, 
l'année C et c'est l'évangile de Luc que nous allons 
écouter et proclamer la plupart des dimanches ; 
Luc qui insiste toujours à nous inviter à vivre cette 
rencontre avec le christ envoyé du Père.

Nous entrons dans le temps de l'avent et le Pape 
François dans « la joie de l'évangile » nous invite 
à vivre ce temps privilégié pour préparer cette 
rencontre.

Dimanche 16, à la messe, dans le cadre du KT Dimanche, nous 
serons les témoins de la réponse à cette invitation de la part des 
enfants de la catéchèse. Deux feront un pas de plus en vue de leur 
baptême à Pâques ; huit feront le premier pas dans cette marche.

Chaque fois que nous faisons cette célébration, nous les baptisés, 
nous recevons un double appel : à vivre cet événement dans la 
joie (nous n'oublions pas que le troisième dimanche de l'avent est 
le dimanche « gaudete ») et à nous affermir dans notre rencontre 
avec le Seigneur pour continuer à être ses témoins dans le monde 
compliqué d'aujourd'hui.

Père Luis Iñiguez
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SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL DE LODÈVE

GRANDE BRADERIE DE N O ËL

Jeudi 6 décembre toute la journée
Salle Monseigneur de Fumel (en face du local)

Beaucoup de choix à petit prix : vêtements, chaussures, vaisselle, 
petits meubles, bibelots, tableaux, bijoux, beau linge de maison... 

Vous trouverez aussi vos cadeaux de Noël et toutes sortes de jouets. 
Venez nombreux vous faire plaisir et, en même temps, 

aider les personnes les plus démunies ! Merci d'avance !

DE LODÈVE AU LIBAN

La responsable de St Vincent de Paul de Lodève s’est déplacée 
au Liban pour rencontrer l ’équipe avec laquelle a été conclu un 
jumelage, il y a huit ans.
C’est à Jezzine, petite localité du Sud Liban, à 73 kms au Sud de 
Beyrouth, que cette équipe œuvre au profit des démunis. Ce sont onze 
personnes qui se dévouent pour assurer la nourriture quotidienne de 
110 familles dans une grande misère. Elles apportent, entre autre, 
leur aide à 22 orphelins de guerre et à 28 malades dont il faut payer 
les médicaments, les consultations et les hospitalisations. Grâce à 
eux, 10 écoliers peuvent être scolarisés chaque année. Ces bénévoles visitent les personnes 
âgées et leur fournissent le bois et le mazout : l ’hiver est long et froid à Jezzine. Ils visitent 
également les prisonniers, partagent avec eux un repas par an et organisent trois excursions dans 
l’année pour les personnes âgées en détresse. Leur projet le plus urgent est la construction d’un 
centre d’aide sociale ; ils possèdent le terrain pour construire mais cherchent des fonds pour 
pouvoir commencer les travaux.

Ce séjour a été riche en émotions et en belles rencontres. Pour avoir sillonné le pays jusqu’à la
frontière avec la Syrie, Madame Nicol a pu juger, 
qu’en fait, tout le Liban subit de plein fouet les 
effets des tensions régionales et la crise syrienne. Il 
combat le terrorisme à ses frontières et en son sein, 
et, avec plus d’un million de réfugiés, il a pris plus 
que sa part de l ’exil syrien. En fait, il enregistre la 
plus forte concentration de réfugiés par habitant au 
monde.
Les bénévoles de St Vincent de Paul de Lodève, 

sensibles à cette situation, continueront à aider 
ce pays ami. Au programme, sur le plan pratique : accueil éventuel des bénévoles libanais à 
Lodève, et, à l ’étude, organisation d’une fête libanaise au profit de leurs œuvres.

Madame Nicol présentera les photos du Liban le 
Mercredi 19 décembre à 15h et 20h30 à la Communauté des Sœurs.



L’aumônerie du Secteur Lergue-Hérault a vécu sa première sortie-découverte les 
vendredi 23 et samedi 24 Novembre à la maison des pénitents de Mèze !

Près de 30 jeunes ont répondu présents à notre appel.

Le vendredi soir, nous avons occupé 
le temps aux jeux de connaissances 
et aux loisirs qui y correspondent 
! Ce fut un moment agréable de 
rencontres réciproques. La prière, 
qui a clôturé notre soirée et a ouvert 
la journée du samedi, était tout 
autant rayonnante comme le plein 
soleil du Samedi.

Après une matinée laborieuse, riche en enseignements religieux, en divers ateliers 
de préparation du pain, de confections de petites boîtes à objets précieux, nous 
sommes allés pour une partie de bonheur en catamaran, sur l ’étang de thau. Là 
bas, les eaux nous ont livré leurs 
secrets. Nous sommes désormais 
certains que cet étang fait non 
seulement la joie de ceux qui 
aiment les levers et couchers de 
soleil argenté, mais nous sommes 
aussi conscients de l’énorme 
richesse que constitue cette 
étendue d’eau pour les riverains 
et les ostréiculteurs.

La messe a clôturé notre journée, 
si variée et si belle!

À la prochaine nuitée!



MERCI...à tous ceux qui nous ont aidés en garnissant notre stand 
et/ou en achetant nos produits.

Nous avons collecté la somme de 368 €.
Un coup de pouce à la paroisse qui finance, tout au long de l'année, 

l'achat des fleurs.
L'équipe «Fleurir en Liturgie»

LES AMIS DES ORGUES DE LODÈVE
L'Assemblée Générale des «Amis des Orgues» aura lieu le 

Jeudi 6 décembre à 18h
à la salle paroissiale Monseigneur de FumeI

RENCONTRE ÉVE IL  À LA POI
Afin que notre rencontre de Noël soit «graine de Lumière» dans le 

cœur de nos tout-petits, nous les accueillerons le

Samedi 8 décembre à 10h30 à la salle paroissiale
Michèle V. 06 16 5150 29

LOIRAS
Mercredi 19 décembre 

15h Permanence - 17h30 Célébration

ST FULCRAN
Jeudi 20 décembre à 18h

LE CAYLAR
Vendredi 21 décembre 

15h Permanence - 18h Célébration

Lundi 24 décembre 
18h30 Messe des familles à St Fulcran 
20h30 Célébration de la nuit de Noël 

en l'église du Caylar 
23h Célébration de la nuit de Noël à St Fulcran

Mardi 25 décembre 
9h30 Soubès 

9h30 St Jean de la Blaquière 
l lh  St Fulcran

CONCERT DE NOËL
Concert de Noël avec Lyse Moyne et Johan Decanis 

Dimanche 16 décembre à 17h
à la Salle des Conférences Henri de FumeI



Le thème de cette année sera «UNIS SANS FRONTIÈRE».
Les enfants fabriqueront un maximum de drapeaux du monde où devant chaque 
drapeau sera déposée une colombe (signe de Pureté et de Paix).
La crèche composée sous la planisphère fera cette année un décor inédit !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
15h Accueil convivial avec boissons chaudes 

15hl5 Bénédiction de la crèche par le Père Luis.
Chants avec l’assemblée accompagnés par l’accordéon du Père 

15h30 Concert varié accompagné de 2 choristes (chants de Noël et classiques)
16h30 Goûter partagé

À Lodève, 3 familles sympathiques vous invitent à visiter leurs 
crèches, pendant les fêtes.

Annie, à Lodève, vous accueillera avec sa crèche aux personnages 
d’origine italienne, disposés sur des rochers. (Tél:06 28 83 41 98)

Françoise, à Soubès, vous fera découvrir une crèche au sein d’un 
village espagnol. (Tél : 04 67 96 45 61)

Michèle et Henri vous surprendront avec une crèche universelle. 
(Tél : 06 06 83 22 17)

À partir du samedi 22 décembre, vous serez les bienvenus avec 
vos enfants.

Bonnes fêtes à tous, petits et grands !

Annonces paroissiales du 1^ au 31 décembre 2018
Sam 1 : 9h30 -  Messe à Parlatges
Mardi 4 : 10h30 -  Ste Barbe, Messe à St Martin du Bosc
Jeudi 6 : 15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) au presbytère 

16h45 -  Répétition des chants de l’assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)
18h -  A.G. Association des Amis de Orgues 

Vend 7 : 17h30 -  Préparation de la célébration de Noël à la salle paroissiale du Caylar 
Sam 8 : lOh à 17h -  Journée d’aumônerie à / 'Ens. Scolaire St Guilhem de Clermont l'Hérault 
Merc 12 : 9hl5 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale) au presbytère 
Jeudi 13 : 15h -  Messe à Saint Martin de Combas suivie de l’adoration eucharistique 
Dim 16 : l lh  -  KT Dimanche à St Fulcran 

17h -  Messe des jeunes à Brignac 
Merc 19 : 15h ou 20h30 -  Réunion de prière des amis de l’Alliance à la communauté 
Jeudi 20 : 16h45 -  Répétition des chants de l’assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)

18h -  Célébration pénitentielle, à St Fulcran


