
MESSES DOMINICALES FEVRIER 2020

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 1er 18h St Pierre 17h Usclas-du-Bosc

Dim 2
Présentation du 

Seigneur
l lh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 Le Caylar

Sam 8 18h St Pierre 17h Les Salces

Dim 9
5ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Les Plans 9h30 Le Cros

Sam 15 18h St Pierre 17h Loi ras

Dim 16
6ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Le Caylar

Sam 22 18h St Pierre 17h Salelles-du-Bosc

Dim 23
7ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Saint-Michel- 

d'Alajou
Mer 26
Cendres 18h St Fulcran 18h Le Caylar

Sam 29 18h St Pierre 17h Saint-Jean-de- 
la Blaquière

Dim 1er mars
1er Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Saint-Etienne- 

de-Gourgas 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 2 février : 
Dim 16 février : 
Dim 23 février : 
Sam 29 février :

l l h  : St Fulcran 
l l h  : St Fulcran 
l l h  : St Fulcran

1er anniversaire Michel DARDE 
1er anniversaire Joseph CARAMEL 
1er anniversaire Paul BONNET Ê

17h : St Jean de la Blaquière : 1er anniversaire Mireille BONEVTALLE

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Etienne REYES, Roger TRAHINE, Georges MARTIN, Michel ARSON ;
Soubès :Bernard CAIZARGUES, Paule LECHERVANTON ; St Etienne de Gourgas : Guy RUDEL ;
St Jean de la Blaquière : Margueritte CHAFFANEL, Rose-Marie ROS ; Le Caylar :Alain BARRAL, 
Anne-Marie ROUYIER ; Les Salces : Paule BATAILLE. Prions pour eux.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi Jeu d i, vendredi et samedi de 9h30 à llh 3 0  

Permanence du prêtre au presbytère : lundi, mardi et mercredi de 16h à 17h30

LE SACREMENT DES MALADES - Dimanche 8 mars à l l h  à la Cathédrale

Les personnes qui ne peuvent pas venir jusqu'à la Cathédrale et qui désirent ce sacrement, pourront 
aussi le recevoir dans les Maisons de Retraites (et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, à domicile). 
Merc. 11 mars à 15h à la Providence - Jeu. 12 mars à lOh à l'Hôpital - Ven. 13 mars à 17h30 à l'Écureuil 

Dieu, dans sa tendresse, vient vous aider à vivre votre maladie, à assumer votre handicap, à réussir 
votre fin de vie... Alors venez nombreux à cette « Rencontre avec le Seigneur ».
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Le mois de février, fête de la lumière

Le mois de février, que cette année 2020 nous apporte 
un jour de plus, s'ouvre avec la fête de la Présentation du 
Seigneur au Temple : une manifestation, une Epiphanie, 
c'est la fête de la lumière que nous célébrons 40 jours après 
la fête de Noël.
« Lumière qui se révèle aux nations » les paroles de l'ancien 
Syméon avec l'enfant dans ses bras

Dans notre paroisse, ce dimanche de la Présentation, nous 
avons invité aux parents, qui ont baptisé un enfant en 2019, 
de participer à la messe avec les enfants baptisés. Une 
présentation à la communauté 
qui fera sienne la prière des 

| parents :
a  - 1 1 * « Nous voulons te demander

toute la lumière et tout l'amour 
dont nous avons besoin pour les aider à être des hommes et des 
femmes capables demain, de faire un monde plus juste et plus 
fraternel.
Donne-nous cette force dans la fo i pour que nous-mêmes soyons des 
témoins de ta présence auprès d'eux.... »

Le mois de février sera aussi l'occasion de nous intéresser et participer aux activités proposées 
dans le cadre de la pastorale de la santé autour du dimanche de la santé, le 9 février et soutenir 
les bénévoles qui accompagnent les malades : le thème de cette année, ta nuit sera lumière. 
Dans l'écho vous trouverez des informations sur la pastorale de la santé et les activités proposées 
dans notre paroisse.

Et presque à la fin du mois, nous entrons au temps du Carême, le 26, mercredi des Cendres. 
Revenez à moi : c'est par ce cri du cœur de Dieu que s'ouvre le Carême. Un temps de conversion. 
Quarante jours nous sont donnés pour nous laisser rejoindre, transformés par le Christ ; le jeûne, 
la prière et le partage sont notre bâton de marche pour la traversée du désert. Revenons à Dieu 
de tout notre cœur.

Père Luis Iniguez

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 20 février.
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c o n p e r e n c e  s a in t  V in c e n t  de: p a u l
8 I L A N  2 0 1 9  /  P R 0 3 E T  g o g o  

Cette année encore, grâce à la générosité des donateurs, la conférence de Saint-Vincent-de-Paul 
a pu apporter son aide financière à deux écoles du Sénégal et du Cap-Vert.
La soirée festive au profit du Liban s’est déroulée le 5 octobre dans une ambiance chaleureuse 
avec 140 personnes. Nous avons pu rassembler la somme de 3 200 euros pour notre conférence 
jumelle de Jezzine.
Les bénévoles assurent le fonctionnement du vestiaire et de la distribution alimentaire tout en 
poursuivant les visites aux personnes isolées à domicile ou en EHPAD.
Cette année 2020 va débuter le 5 février par un goûter offert aux bénéficiaires de l’épicerie « la 
main tendue » à l ’occasion du premier anniversaire de sa création.
Le jeudi 6 février de 9h à 12h aura lieu une vente exceptionnelle de marchandises neuves en la 
salle paroissiale rue de l ’abbaye. Venez nombreux. Le produit de cette vente est destiné à l ’aide 
des démunis de notre ville. Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Pour rappel : horaires des différents lieux :
-  Lundi 14h-16h30 : Distribution alimentaire -  local « la main tendue » rue de la sous-préfecture
-  Mardi 14h-16h30 : Distribution alimentaire -  même lieu
-  Mardi 14h-17h : Dépôt de vêtements, petits meubles ou brocante -  boutique rue de l’abbaye
-  Jeudi 9h-llh30 : Vente de vêtements ou de brocante -  boutique rue de l’abbaye ainsi qu’un 
accueil de gens en difficulté pour écoute ou inscription pour la distribution alimentaire.

NOUVELLES DE L'AUMÔNERIE
L'aumônerie se réunira 2 fois ce mois-ci. Le dimanche 2 février à Saint Jean de la Blaquière 
pour un temps d'enseignement autour de quelques crêpes. Nous terminerons cette journée 
par la messe animée par les jeunes de l'aumônerie à 17h. Vous y êtes tous conviés.
Le samedi 29 févr. et le dimanche 1er mars nous organisons un week-end à Berlats dans le Tarn.

drRAND RASSEMBLEMENT À LOURDES 
DES OEUNES E T  LYCEENS 

Ose la  rewcowère avec le CUrtsè !
Aumônerie
Lergue Hérault

Tu es en 3eme ou au Lycee ! Le diocese de Montpellier t'invite a participer au plus 
grand rassemblement diocésain des jeunes de l'Hérault. Ce grand rendez-vous aura lieu les 
16-17-18 avril 2020 à Lourdes. Inscris-toi ou demande à tes parents de t'inscrire dès maintenant, 
dans la case, AUMONERIE LERGUE-HERAULT sur le site :

https://inscriptionsdiocese34.fr/lourdes-2020 
La date limite des inscriptions, 1er mars 2020. La participation pour ces trois jours s'élève à 
180 € (toutes charges comprises). Mais l'Aumônerie Lergue Hérault dès que tu t'inscris, peut 
t'aider à hauteur de 50 €. Tu n'auras alors qu'à payer 130 € (Envoie le chèque à l'ordre de 
Aumônerie Lergue-Hérault à P. SESSOU Camille, 7 Boulevard Gambetta, 34700 Lodève). On 
pourrait encore faire baisser les 130 € de départ par des parrainages et des ventes de gâteaux 
et autres démarches, avant le jour J (Date limite des inscriptions : 1er Mars). N'hésite donc pas. 
Inscris-toi et ose la rencontre avec les autres jeunes ! Là-bas, il y a une lumière qui t'attend, la 
lumière du Christ. Tu ne le regretteras pas.

https://inscriptionsdiocese34.fr/lourdes-2020


DENIER DU CULTE
Mardi 21 janvier, avec trois paroissiens, nous avons assisté, à la Villa Maguelone, à la présentation 
de la campagne 2020 du denier du culte. Le thème de cette année : L’Eglise c’est nous, alors je 
donne, Aidez-nous à bâtir l’Eglise de demain.

Nous avons récupéré tout le matériel qui sera distribué dans les églises, dans les jours qui 
viennent. Voici quelques informations concernant la paroisse St Fulcran en Lodévois :
Nombre de donateurs : 2018 : 199 / 2019 : 195 ; soit une baisse de 2,01 %
Dons en euros : 2018 : 53980 / 2019 : 39110 ; soit une baisse de 27,55 %
Don moyen en euros par donateur : 2018 : 271 / 2019 : 200 ; soit une baisse de 26,06 %

Depuis 1905, en France, le denier est la principale ressource des diocèses. Ce don permet aux 
prêtres de vivre. Il permet également aux laïcs salariés du diocèse d’agir en collaboration avec 
des nombreux bénévoles qui partagent la même mission.

OGUR DES CENDRES
Mercredi 26 février - 18h

Messe des Cendres 
animée par le CCFD suivie du 
repas partage -  bol de soupe

«

Colloque EèUtcjue efc cowsctewce
Thème : guérisons et salut 

Jeudi 27 février à Villa Maguelone (Montpellier)
de 91i20 à 16h30 - accueil à 8h45

Inscription & paiement : https://inscriptionsdiocese34. 
fr/colloque-guerisons-et-salut 

oumail : api(®diocese34.fr ou tel : 04.67.55.85.45 
(gratuité membres du SEM)

Ensemble prendre solK »
Le Focus Pastorale Santé (nov. 2019), 
déclinait en 7 points les accents pastoraux 
pour ce service paroissial. Parmi eux, la sensibilisation. Cette année, durant les Jeudis de Carême, des temps 
de réflexions/témoignages seront ainsi proposés à tous ceux qui le souhaitent sur le thèm e : « Ensemble 
prendre soin ». Le thème consonne avec l’exigence d’une « Eglise en sortie », une Eglise attentive à tous, 
en particulier les plus fragiles ; une Eglise qui, à la suite du Maître de la Vie, emprunte la voie royale : 
celle, humble, du service des frères auxquels tous les hommes de bonne volonté sont appelés à concourir, 
chacun à proportion des talents reçus à conjuguer pour le bien commun : l’Eglise du Christ qui grandit dans 
le monde. Pour un Carême fraternel n’hésitons pas à diffuser largement l’invitation jointe et permettre 
concrètement à ceux qui le désirent de partager ce temps fort (aide à la mobilité, covoiturage).

Ven. 31

Dim. 2 
Mar. 4 
Dim. 9 
Mar. 11 
Jeu. 13

Mer. 19

Jeu. 27 
Ven. 28

Annonces paroissiales Février 2020
: 14h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

16h -  Réunion des responsables des Équipes de Liturgie. Prévision des chants, 
llh  -  Présentation des enfants baptisés en 2019, à St Fulcran 
15h -  Rencontre biblique, à Saint-Jean-de-la-Blaquière 
Dimanche de la santé
15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), au Presbytère
15h -  Messe, à Saint Martin de Combas
20h -  Répétition de chants, a la Salle Mgr de Fumel (SP)
15h ou 20h30 -  Prière des amis de l’Alliance, a la Communauté 
18h -  Rencontre biblique, a Le Caviar
9h20 à 16h30 Colloque Éthique et conscience, a Villa Maguelone, Montpellier 
16h -  Liturgie avec les responsables des équipes -  prévision des chants

https://inscriptionsdiocese34

