
MESSES DOMINICALES DÉCEMBRE 2019

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Dim 1er
1er Dim de l'Avent l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 St-Pierre-de- 

la-Fage

Sam 7 18h St Pierre 17h Les Salces

Dim 8
2ème Dim de TA vent 

Immaculée Conception
l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Le Caylar

Sam 14 18h St Pierre 17h St-Maurice- 
Navacelles

Dim 15
3ème Dim de l'Avent l lh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 St-Jean-de-la 

Blaquière

Sam 21 18h St Pierre 17h St-Martin-du-Bosc

Dim 22
4ème Dim de l'Avent l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles- 

de-l' Esca lette 9h30 Les Rives

Mar 24
Veillée de Noël

18h30 Messe des Familles St Fulcran 
23h Nuit de Noël St Fulcran 20h30 Le Caylar

Mer 25
Nativité du Seigneur l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 Loiras

Sam 28 18h St Pierre 17h Usclas-du-Bosc

Dim 29
Sainte Famille l lh  St Fulcran 9h30 Saint-Etienne- 

de-Gourgas 9h30 Le Cros

Sam 4 janvier 18h St Pierre 17h Salelles-du-Bosc

Dim 5 janvier
L'Épiphanie du Seigneur l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 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 (connus à l’heure où nous imprimons)
Dim 29 décembre : 11 h : St Fulcran : 3ème anniversaire Monique AFFRE épouse GALABRU 
Dim 5 janvier : l lh  : St Fulcran : 1er anniversaire André GALABRU

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Nathalie NICOL, Ernest BOVO, Jacqueline POURTALES, Jean Pierre DEBRAC,
Isabelle DUPUIS, Noëlle PACI, Armand CUART ; Les Plans : Robert KALMES. 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 jeudi 26 décembre.



Nous entrons dans le temps de l'AVENT, le temps qui nous 
invite à préparer la venue du Seigneur.

Le temps de l'Avent (du latin adventus, «venue, avènement») 
s'ouvre le 4ème dimanche qui précède Noël.
L'Avent est la période durant laquelle nous nous préparons 
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif 
pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les 
hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé 
en tout la condition humaine, à l'exception du péché. 
Chacun de nous est appelé à la vigilance et au changement 
de vie.
Temps de préparation et c'est vrai que les illuminations des 
rues..., les commerces nous précèdent chaque année pour 
nous dire que quelque chose d'important se prépare...

Mais qu'est ce qu'il faut préparer ? La réponse vient de 
quelqu'un qui a passé toute sa vie au désert : préparez le chemin du Seigneur ,nous dit Jean le 
Baptiste, rendez droits ses sentiers. Nous savons bien que la rencontre avec l'Emmanuel : Dieu 
avec nous se réalise quand nous découvrons et faisons réalité une véritable fraternité, voilà le 
véritable cadeau de Noël.
Pour vivre ce temps de l'Avent, les enfants de la catéchèse recevront une série de 5 signets (une 
image et une prière), chaque dimanche et un pour Noël.

Je vous transmets la prière du deuxième dimanche :

Choisir ta route : qu'est ce qui t'empêchera d'avancer ?
Jésus, tant de choses encombrent le chemin de Noël
Trop d'écrans allumés qui nous distraient, trop de paroles et de
bruits désagréables !
Apprends-nous à déblayer !
S'arrêter un moment, éteindre les tablettes, calmer les disputes, 
faire taire les bruits inutiles
Faire cela, c'est aussi choisir les chemins de Noël. AMEN

Père Luis Iniguez
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APPEL POUR, LE SERVICE T>'ENTRETIEN 
T>£ LA CATHÉDRALE

Tout chrétien est serviteur. Servir Dieu, c ’est se mettre au service de son œuvre de salut. 
Chaque chrétien est encouragé à servir selon le modèle d ’amour et d ’humilité donné par 
l’exemple du Christ « qui est venu non pour être servi mais pour servir ».
Nous aussi, nous sommes appelés à servir dans la prière, mais aussi dans l’action. Toute tâche, 
même humble, contribue à l’œuvre du salut. L’ensemble de la cathédrale en fait partie.
Une petite équipe de ménage existe déjà. A partir du mois de décembre, tous les premiers 
samedis du mois, de lOh à 12h, on vous y accueillera. En donnant un peu de votre temps, vous 
contribuerez à faire de ce beau lieu un endroit de paix et d ’amour. Un grand merci à la petite 
équipe qui, tous les samedis œuvre dans l’ombre. M V

UNE 30URNEE CHEZ 
LES SOEURS Î>E 

L'ANNONCIATION

Les sœurs de l'Annonciation de 
Paulhan ou Palavas organisent des 
journées pour vous faire découvrir 
la vie religieuse ou tout simplement 

passer un moment avec elles.

FLEURIR  EN 
L IT U R G IE

Un grand merci pour votre 
participation. Vous avez aidé la 

paroisse en garnissant notre stand 
avec vos productions ou (et) en 
faisant preuve de gourmandise. 

Le montant de nos ventes s’élève 
à 476 €.

LCS AMIS DCS OR<&U£S î>£ LODèVe

L'Assemblée Générale des «Amis des Orgues» aura 
lieu le Mardi 3 décembre à 20h
à la salle Monseigneur de Fumel

L'aumônerie vous invite tous à participer à la soirée cinéma le vendredi 29 novembre au 
cinéma Luteva à 18h, le film projeté sera « Miracle au Paradis ». Ce film sera suivi dans les 
salles paroissiales d'une soirée débat autour d'un repas partagé, chacun amène un plat. 
Voici les dates des prochaines rencontres :

29/11 : Soirée cinéma 
07/12 : Rencontre des 6ème (Lodève)
14/12 : Rencontre à St Guilhem le Désert
24/12 : Veillée de Noël à 18h30 Cathédrale St Fulcran Lodève AumônerieLergue Hérault

Découvre la vie religieuse et 
partage tout simplement un 

moment avec nous... 
Nous t'attendons

19 /10/19 maison Stella Maris -  Palavas 
21/12/19 maison Nd des Vertus -  Paulhan 
08/02/20 maison Nd des Vertus -  Paulhan 
4 et 5 /04/20 maison Stella Maris -  Palavas 
Et Contact : petitessoeursdelannonclation@gm ail.com  

0467242316 /0783522605 / 0645772854
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CRÈCHE Î>E ST MAURICE-NA\/AC£LL£S
Samedi 14 décembre à 14h30 à l’église de la Clastre

N ous vous invitons à découvrir la nouvelle crèche (la douzième), partager un m om ent convivial 
et fêter Noël. Les enfants conteront la vie de saint François d ’A ssise (thèm e de cette année) ; 
l ’après-m idi sera ensuite animé par des chants. La bénédiction de la crèche précédera le goûter 
partagé. A  17h00 nous célébrerons la m esse dominicale. L’équipe crèche

LE CAYLAR
Mardi 17 décembre à 17h

LOI RAS
Mercredi 18 décembre à 17h

ST FULCRAN
Jeudi 19 décembre à 18h

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

Jour de Noël - Mercredi 25 décembre 
9h30 Soubès 
9h30 Loiras 

l lh  St Fulcran

RENCONTRE EVEIL À LA FOI
Noël est une grande fête, pleine de joie et de cadeaux.

Le plus beau cadeau de Noël, c'est Jésus. Prochaine rencontre 
Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h

à la salle paroissiale Michèle v. 06 16 51 50 29

Annonces paroissiales Décembre 2019
Sam 30 et Dim 1er déc : après les messes dominicales : vente de bougies pour le secours catholique 
Mar. 3 : 9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d ’Animation Pastorale), au presbytère

15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités), au presbytère 
16h45 -  Rencontre biblique, au presbytère de Loiras 

Jeudi 5 : 10h30 -  Sainte Barbe, messe à St M artin du Bosc
Ven. 6 : 17h -  Répétition des chants pour le KT Dimanche du 15 déc, salle M gr de Fumel
Merc. 11 : 15h -  Équipes du Rosaire
Jeudi 12 : 15h -  Messe à Saint M artin de C.ombas
Ven. 13 : 18h -  Répétition des chants de l’assemblée, salle M gr de Fumel
Sam. 14 : 14h30 -  Visite de la crèche -  17h -  Eucharistie, à StMaurice-Navacelles
Dim. 15 : l l h  -  KT Dimanche à Saint Fulcran
Vend. 20 : lOh à 12h -  Rencontre du SEM, salle M gr de Fumel

18h -  Répétition des chants de l ’assemblée, salle M gr de Fumel


