
MESSES DOMINICALES DÉCEMBRE 2021

PLATEAU 
Samedi 17h

COURONNE DES 12 
Samedi 18h30

LA MARGUERITE 
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN 
Dimanche l l h

4 - 5 décembre
2ème Dim de l'Avent Le Caylar Lavalette Salelles-du-Bosc St Fulcran

11 -12  déc
3ème Dim de l'Avent Les Rives Soubès Saint-Martin-du-

Bosc St Fulcran

18 -19  déc
4ème Dim de l'Avent

Saint-Pierre-de-la-
Fage

18h St Martin du bosc 
18h30 St Pierre

St Jean de la 
Blaquière St Fulcran

MESSES pour NOËL

Ven 24 déc
Veillée de Noël Le Caylar 18h30 FAMILLES 

22h30 NOËL

Sam 25 déc
Nativité du Seigneur Loiras St Fulcran

Dim 26 déc
Sainte Famille

Les Rives St Etienne de 
Gourgas St Fulcran

1er janvier Saint-Pierre-de-la-
Fage Pégairolles Samedi l lh  

St Fulcran Ste Marie

2 janvier
Épiphanie du Seigneur Les Salces St Fulcran

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)

Sam 4 déc : 10h30 - Lyana ROMERO, à St Fulcran

Messes en semaine : Lundi : 18h messe à St Fulcran 
Mardi : à St Fulcran 17h30 Adoration 18h confessions 18h30 Messe 

Mercredi : Messe à 15h dans les ehpads à tour de rôle une fois par mois.
2° mercredi du mois l'hôpital, 3° mercredi du mois l'Ecureuil.

Jeudi : 18h messe à St Fulcran Vendredi : 9h messe à St Fulcran avec Laudes.

PERMANENCES 
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à llh30 et 
vendredi 16h30 à 18h30

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : René GROLIER, Marinette PICO, Marcelle PASCAL ; Villecun : Emilien SAGNES ;
Lauroux : Emilie OLLIER; Le Caylar : Hélène MAGNAN ; Soubès : Jacques RIMBAUD ;
Les Plans : Henriette FIEU. Prions pour eux.

Vous voulez foire paraître une information, un article, un témoignage..., apportez le au secrétariat 
le jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à llh30, dernier délai jeudi 23 décembre.



Chers Paroissiens,

Du fin fond de l'Alsace, où j'effectue ma cure, je vous 
écris ces quelques mots pour notre écho paroissial. 
Hier j'ai été au sanctuaire de Marienthal, près de 
Haguenau, dédié à la Vierge Marie. Les préparatifs de 
l'Avent s'opèrent et la tenue de la Vierge m'a d'abord 
surpris car elle porte un manteau d'apparat (voir la 
photo) peu significatif de ce temps.

De même, le Christ est agonisant entre les bras de 
Marie et elle semble sourire comme connaissant déjà 
le fruit de cette mort.

Et pourtant, en y réfléchissant...

Le temps de l'Avent est intervenu très tardivement, vers le VII-VII1° siècle et a été calqué 
sur le Temps du carême (vécu dès les premiers siècles) mais avec une intensité atténuée. 
Ainsi la pénitence du carême s'est commuée en 
austérité ; les 40 jours en 28 ; l'angoisse en attente 
et la Rédemption en Incarnation. Le violet est resté la 
couleur liturgique pour signifier cette austérité. Mais là 
où la tristesse prédomine dans le carême, la joie de la 
venue du Sauveur grandit dans ce temps de L'Avent.

Ainsi, il faut en tenir compte dans nos prières et 
manières de vivre. Ne vivons pas comme à l'ordinaire, 
ni comme en carême mais dans une attente joyeuse, 
faite de réserve, d'humilité, de patience mais aussi de 
jubilation intérieure comme le vécu Marie. Oui soyons 
tournés en notre intérieur vers celui qui vient investir 
notre humanité et nos faiblesses pour nous sauver.
Il prend chair en nous pour que sa vie divine vienne 
demeurer en nous tous. Réjouissons-nous et bon Avent.

Père Jean-Côme
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É V E IL  À LA  P O I

En ce temps de l'Avent, 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 4 décembre à 10h30, à la salle  
paroissiale. Michèle V. 06 16 51 50 29

AUMÔMERIE des  C O L L È G E S  et L Y C É E S

Le dimanche 14 novembre, les jeunes de l’aumônerie se sont retrouvés pour une 
journée à Notre Dame du Dimanche. Nous avons débuté notre rencontre par une 

Aumônerie chorégraphie créée par nos jeunes confirmés, certains aujourd’hui, animateurs de 
l’aumônerie. Les parents nous ont rejoint pour un moment de partage avant la 

messe. Et la journée s’est clôturée par la messe en communion avec les parents et les paroissiens.

La prochaine rencontre se tiendra le dimanche 12 décembre à Saint-Guilhem-le-Désert de 9h45 
à 17h. Nous préparons également la première journée d’Opération Commando pour Jésus qui 
se déroulera le dimanche 28 novembre de 13h30 à 17h30 kAniane pour nettoyer l ’Abbatiale 
Saint Sauveur.
Tous les détails sur le site de l’aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr

Zelia, pour les animateurs de l’aumônerie Lergue Hérault

Vous serez sollicités le 28 novembre et le 5 décembre 
aux messes à St Fulcran, par une vente de bougies 

pour la pauvreté et précarité dans notre région.

Réservez-leur un bon accueil et merci pour eux.

LES AM IS T>ES O RG U ES T>E LO D ÈVE

L’assemblée générale des « amis des orgues » aura lieu le 

lundi 13 décembre à 17h à la salle St Genies

P L E U R IR  EM L IT U R G IE
Merci à tous ceux qui nous ont aidés en garnissant notre stand 
et/ou en achetant nos produits. Nous avons collecté la somme 
de 389 €. Un coup de pouce à la paroisse qui finance, tout au 

long de l'année, l'achat des fleurs.
L'équipe « Fleurir en Liturgie»

http://www.jeunes-lergue-herault.fr


Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul vous informent 
qu’ils organisent une vente du 11 au 18 décembre inclus 

dans leur boutique « Sur le chemin ... », 24 grand-rue Lodève.
Vous y trouverez des petits meubles, du beau linge de maison, des livres d’art, 

des CD, de l’artisanat Libanais.
Venez nombreux, acheter c’est aider !

S e rv ice  d e  l'£ v a K g lle  auprès des m alad es (S£M )

Noël approche, et cette année encore le SEM de la paroisse de Saint-Fulcran-en-Lodévois 
s'associe à l'action de I' Aum ônerie des Hôpitaux en faveur des enfants hospitalisés.

Chaque année, sont distribués dans les services des enfants hospitalisés, d'adorables 
bonshom mes de neige tricotés ou crochetés par d'habiles et bienveillantes mains.

Ces bonshom m es font vraim ent le bonheur des enfants, 
comme nous le tém oignent chaque année les jeunes de 
Cap Missio qui les distribuent dans les services.

Aussi nous lançons un appel à toutes les vaillantes 
tricoteuses de la paroisse : à vos aiguilles et crochets !
Nous vous en rem ercions d'avance.

La fiche « technique » est à votre disposition au secrétariat 
de la paroisse, (on pourra vous en faire une photocopie), 
ou en me contactant: M arie-Thérése Altairac: 06 26 40 46

Petits bonshommes de neige tricotés pour les 
enfants hospitalisés

Annonces paroissiales Décembre 2021

Mer. 8 : 15h -  Célébration de la Parole -  Hôpital
16h30 -  Messe de l’immaculée pour tous -  Cathédrale St Fulcran 

Jeu. 9 : 9h30 -  Rencontre EAP
15h -  Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) -  Salle Mgr de Fumel (SP)

Ven. 10 : 14h30 -  Répétition de la chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
17h -  Rencontre Biblique -  Vallée de la Marguerite 

Dim. 12 : lO h- 17h -  Journée aumônerie -  Saint-Guilhem-le-Désert 
Mar. 14 : 10h30 -  Formation des obsèques

15h -  Réunion du S.E.M. : Formation porter la communion -  Salle Mgr de Fumel (SP) 
Mer. 15 : 15h -  Réunion des équipes du Rosaire -  Salle Mgr de Fumel (SP)

15h -  Préparation de la messe de Noël des familles du 24 décembre 
16h30 -  Messe -  Ecureuil 

Lun. 20 : 16h30 -  Répétition de la chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
Mar. 28 : 14h -  Répétition de la chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)


