
MESSES DOMINICALES FÉVRIER 2018

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 10 18h St Pierre 17h Les Salces

Dim 11
6ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 St Pierre de 

la Fage

Mer 14
Les Cendres

18h St Fulcran messe suivie 
d’un bol de soupe en partage avec le CCFD 18h Le Cay lar

Sam 17 18h St Pierre 17h St Martin duBosc

Dim 18
1er Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 Le Caylar

Sam 24 18h St Pierre 17h Uselas du  B o s c

Dim 25
2ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Soubès llh  Les Rives

Sam 3 mars 18h St Pierre 17h Loiras

Dim 4
3  eue Carême l lh  St Fulcran 9h30 Les Plans 9h30 Le Caylar

Intentions : (connues à l ’heure où nous imprimons)
Dim 18 : Neuvaine Michel DEVEZ, 9h30 à Le Puech 
Dim 25 : Anniversaire Henri BRUSQUE, 9h30 à Soubès 

Neuvaine Francis SALVAGNAC, 9h30 à Soubès 
Ont rejoint la Maison du Père : Lodève : Eliane TORAL, Lucette 
CANAC, Simone GIRBAL, Julien DE LA TRINIDAD, Marie-José 
VABRE, Roseline GAY ; Les Salces : Pierre GAY ; Navacelles : Vincent 
MERCIER ; Le Puech : Michel DEVEZ ; Soubès : Francis SALVAGNAC; 
Salelles du Bosc : Gabriel VAILLE Prions pour eux.

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.

Permanences : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à llh30 
Mardi 16h-17h30 Père L.Iniguez ; Merc 16h-17h30 Père C.Sessou

Annonces paroissiales du 1- au 28 février 2018
Mar. 6 : 9 h 3 0 - 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) 

Jeu. 8 : 15h -  Adoration et messe à St Martin de Combas 
Sam. 10 : 18h -  Entrée en catéchuménat à St Pierre 
Mar. 13 : 17h -  Répétition des chants de l'Assemblée, Salle Mgr de Fumel 
Mer. 14 : 18h -  Messe des Cendres
Jeudi 15 : 17h -  Réunion du conseil économique de la paroisse
Dim. 18 : 1 0 h 3 0 -Appel décisif de Véronique Pasquini, à Montpellier Ste Thérèse
Mer. 21 : 15h ou 20h30 -  Prière des amis de l'Alliance
Mar. 27 : 17h -  Répétition des chants de l'Assemblée, Salle Mgr de Fumel

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! 22 février.
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C'est particulièrement vrai du temps du Carême 
qui va bientôt commencer. Il y a bien des manières 
d'en parler et de le vivre.
Chacun de vous, en lien avec la communauté dans 
laquelle il se trouve, mettra en évidence l'une ou 
l'autre des richesses de ce temps de grâces.
Que ce Carême nous permette de renaître de nos 
cendres, de redécouvrir le chemin du pardon, du 
partage et de la prière. Toute pénitence corporelle 
nous donnera d'écarter les obstacles qui entravent 
notre marche à la suite du Christ.

Bonne route vers la joie de Pâques !
+ Pierre-Marie Carré

« C'est maintenant le temps favorable », écrit S. 
Paul en 2 Cor. 6, 2.

Le message du Père évêque adressé au diocèse nous renvoie à chacune de nos 
paroisses, et à chacun de nous à vivre « ce temps favorable ».
Dans l'écho vous pourrez lire les propositions pour ce temps de carême, en lien 
avec le CCFD.

Le P. Denis me demande de vous transmettre ses plus sincères et émus 
remerciements pour votre prière, vos appels, votre accompagnement. 
Depuis mardi il récupère sa forme au bord de la mer à la Grande Motte.

FASTÛRAL£ T>£ LA SAMT£ 
Le SacrervteKè des malades

En complément de la feuille reçue pour ¡'INSCRIPTION au Sacrement des malades...
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la Cathédrale (le 11 MARS au cours de 

l'Eucharistie) et qui désirent ce sacrement pourront aussi le recevoir :
Jeudi 15 MARS à lOh à YHôpital 

Mercredi 21 MARS à 15h à la Providence 
Jeudi 22 MARS à 17h30 à YEcureuil
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La société St Vincent de Paul de Lodéve a été très active en 2017. En plus de l'aide apportée à des lodévois 
en difficulté, elle a aidé financièrement des écoles du Sénégal, du Cap Vert et la Société de Jezzine au 
Liban avec laquelle elle est jumelée.
Elle a envoyé par le camion des Scouts de Cluzes, 185 cartons de vêtements et de matériel médical qui 
seront distribués en Europe de l'Est et en Afrique.
Toute sorte d'ouvrages tricotés : patchwork, chaussons, pulls... confectionnés par nos bénévoles sont 
expédiés régulièrement à l'association de secours aux lépreux.
13 de nos bénévoles actifs assurent les visites aux personnes isolées en institution et à domicile. Si vous 
souhaitez une aide à la visite contactez nous au : 06 06 83 22 17.

Notre boutique située place de l'abbaye est ouverte le mardi après-midi pour la réception du matériel : 
vêtements, objets, vaisselle, petits meubles... et le jeudi matin pour la vente et l'accueil des personnes en 
difficulté. Si vous désirez devenir bénévole contactez nous à notre boutique.

LA CHAPELLE: SAINT RGCH R E N O V E E

Sur proposition et impulsion de Y Association de Sauvegarde du Patrimoine 
Religieux de Saint-Fulcran, la chapelle SAINT-ROCH de la cathédrale 
sera bientôt rénovée. Les travaux consisteront en une réfection totale des 
peintures du confessionnal et des boiseries du XIXe siècle.
Cette chapelle, primitivement dédiée à Saint-Martin, avait accueilli les 
fidèles de la confrérie Saint-Roch en 1791, après la fermeture de l’église 
des Cannes où ils avaient leur autel depuis 1410.
Saint Roch est né à Montpellier vers 1350. Fils d’un riche bourgeois, il 
décide de distribuer ses biens aux pauvres et part en pèlerinage pour Rome. 
Une fois sur place, il se dévoue aux pestiférés et a le privilège de rencontrer 
le pape Urbain V, lors d’un court séjour de ce dernier dans la ville étemelle 

Statue St Roch, en bois doré, (1368). Après trois années passées à Rome, saint ROCH reprend son 
duxvniesiècle pèlerinage à travers l ’Italie. De passage à Plaisance, il tombe malade de la 

peste et se trouve contraint de se retirer dans une forêt non loin de la ville. Il y est réconforté par 
un chien qui lui apporte chaque jour du pain dérobé à la table de son maître.
Après quelques mois de ce régime, il décide de s’en retourner vers Montpellier. Pris pour un 
espion du pape par le gouverneur de la province d’Anghiera en Lombardie, il est arrêté puis jeté 
en prison à Voghera où il meurt après cinq années de captivité (1379).
On reconnaît saint ROCH à son bâton (le bourdon des pèlerins) qu’il tient en main. Il porte 
besace, chapeau et cape cousue de coquilles (symboles de pèlerinage). Un chien se tient à ses 
côtés. Il relève un pan de sa cape pour faire voir la plaie (bubon) qu’il a à la jambe.
Saint ROCH est le patron des pèlerins, des chirurgiens, des boulangers, des paysans et des 
prisonniers. Ses restes sont vénérés à Venise. Il est fêté le 16 août dans de nombreuses villes 
du monde dont, plus proche de nous, Montpellier et Barcelone.
On peut voir, dans la chapelle, un des deux tableaux, copie de Joseph Marie Vien, figurant un 
thème identique au vitrail du dessus de l ’autel : saint ROCH et sa rencontre avec l’ange, celui-ci 
lui dit : « Retourne en ton pays » (pour fuir la peste). Le second tableau représente le Christ au 
Jardin des Oliviers en compagnie de Pierre, Jacques et Jean.
L’ Hospitalité SAINT-ROCH de l ’archidiocèse de Montpellier dispose d’une délégation à 
Lodève ; chaque année celle-ci accompagne les malades au cours d’un pèlerinage à N.D. de 
Lourdes. F.Moreau



Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire, tel est le thème proposé par le 
CCFD-Terre Solidaire, pour vivre le Carême comme un chemin de reconnaissance, un livret vous 
sera distribué lors des premières messes dominicales de début de carême. Il vous permettra 
d'aller semaine après semaine à la rencontre de nos différences, pour construire une Terre 
Solidaire. Un bagage léger au contenu profond, à garder avec soi, pour sensibiliser nos frères et 
nos soeurs aux évolutions de notre société et donner du sens à notre don.
A la manière du tisserand, vous pourrez avec délicatesse, à votre rythme, tisser de nouveaux 
liens, pour renforcer les anciens, sur un chemin de reconnaissance et dans un processus de 
conversion qui mène à l'Espérance : s 'a p p r o c h e r - s e  la is s e r  t o u c h e r - s e  l i e r - s e  d o n n e r  -  s 'e le v e r

Notez dès maintenant des dates de rencontre.

En paroisse

Mercredi 14 février 18h St Fulcran 
Messe des cendres animée par le CCFD, suivie de la soirée «Soupe de

Partage»

Jeudis 22 février/ 1, 8,15, 22 mars 18h, salle Mgr de Fumel 
Rencontres sur les 5 thèmes proposés :

SAPPROCHER - SE LAISSER TOUCHER - SE LIER - SE DONNER - S'ELEVER

Dimanche 18 mars
Collecte de carême. Les enveloppes seront disponibles dès le début du 

carême à l'entrée des églises.

En secteur

Vendredi 16 mars 19h à Gignac, salle des Pénitents 
Soirée Soupe de partage inter-paroissiale 

Avec un partenaire marocain de l'association ABCDS qui œuvre pour le respect des droits des migrants à 
travers l'assistance, la sensibilisation de la population et la dénonciation des conditions de vie.

Samedi 17 mars, après-midi à Lodève 
Animation pour les collégiens dans la thématique de la campagne de carême

Bon chemin de carême ! Beau tissage de liens !

éVANdrllX  ST DEAN

Après les psaumes, l ’équipe de la Vallée de la Marguerite a commencé l’étude de quelques 
chapitres de l ’Évangile de St Jean. Les prochaines rencontres :

Mardi 6 février de 14hl5 à 16h 
chez Michèle Poujol à Salelles du Bosc, Tél : 04 67 44 74 77 

Mardi 6 mars de 14hl5 à 16h 
chez Colette Singla à St Martin su Bosc, Tél : 04 67 96 67 43


