
MESSES DOMINICALES FÉVRIER 2021

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 6 16h30 St Pierre 16h30 Loiras

Dim 7
5ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 10h30 St Michel 

d'Alajou
Sam 13

Saint Fulcran
16h St Fulcran

Vêpres + messe 16h30 Les Salces

Dim 14
6ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 10h30 Le Caylar

Mercredi 17
Mercredi des Cendres 9h St Fulcran

Sam 20 16h30 St Pierre 16h30 Salelles-du- 
Bosc

Dim 21
1er Dim de Carême

10h30 St Fulcran
Appel décisif 

cathéchumènes
16h30 St Pierre

10h30 Le Caylar

Sam 27 16h30 St Pierre 16h30 Loiras

Dim 28
2ème Dim de Carême

l lh  St Fulcran 
16h ou 17h Messe 

des jeunes
9h30 Soubès 10h30 Les Rives

Sam 6 mars 16h30 St Pierre 16h30 St-Jean-de- 
la-Blaquière

Dim 7 mars
3ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles 10h30 Le Caylar

Messes en semaine à Lodève : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h à la Chapelle du St Sacrement.

Ont rejoint la Maison du Père

Lodève : José MARTINEZ, Ramona RODRIGUEZ, André S ALVAGNAC,
André RAYNAL, Renée CAUSSE, Sylvie VIDALLET, Elisabeth GOMEZ,
Bernard PASCAL, Charles FOURMENT.
St-Maurice-Navacelles: Renée BOISSIÈRE.

Prions pour eux.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi, mercredi, jeudi 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 18 février.



Voici l'écho du mois de février qui nous présente deux 
célébrations importantes : le 13 février solennité de saint 
Fulcran à Lodève et le mercredi 17, mercredi des cendres, 
entrée en carême. Sans oublier le dimanche 21, notre 
paroisse accueille les catéchumènes adultes du diocèse 
pour l'appel décisif avant leur baptême à Pâques. Cette 
célébration sera présidée par Mgr Carré.

Mais Le Covid 19 et la terrible crise sanitaire qu'il suscite 
continue de nous bouleverser en France et ailleurs.

Comme chaque carême le CCFD (Comité Contre la Faim et 
pour le Développement) nous accompagne pour nous faire 
découvrir de quelle manière le carême peut être un temps 
pour le partage.

Plus que jamais, le Covid 19 nous invite à faire preuve de 
solidarité et à nous tourner vers l'essentiel.

Les mots du pape François, dans la messe qu'il a célébrée sur une place Saint Pierre désertifiée 
le 27 mars de l'année dernière, résonnent toujours autant:

«Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et 
désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, 
tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque... nous nous trouvons 
tous. Comme ces disciples qui parlent d'une seule voix et dans l'angoisse disent : «Nous sommes 
perdus», nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant chacun tout 
seul, mais seulement ensemble».

Il nous faut prendre soin les uns des autres, et de la vie. Le Carême peut être ce temps où nous 
voulons grandir et avancer ensemble, au travers de ces adversités. Ce qui serait pire que tout 
c'est que cette grande épreuve ne nous apprenne rien.

Carême 2021 : nous habitons tous la même maison.
Du 17 février au 3 avril 2021, vivons ensemble le carême, malgré les contraintes liées à la 
situation sanitaire. Plus que jamais nous sommes invités par notre engagement, une prière, ou 
un don, à nous mobiliser.

Mais juste avant de commencer le carême, le diocèse nous envoie un appel urgent pour donnerau 
denier de l'église. Vous trouverez dans ce bulletin quelques informations et quelques questions.

Père Luis Iniguez
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DENIER 2021 - C'EST MAINTENANT !

Malgré le fait que nos réunions habituelles de lancement de la campagne 
du denier soient annulées cette année, nous, Etienne de Joigny, économe 
diocésain, Marie Jacqmin et Sophie BISSERBE avons préparé la nouvelle 
campagne du denier 2021.

Le lancement de cette campagne dans les paroisses aura lieu les week-end des 6 et 7 février 
puis des 13 et 14 février prochains.

Comme chaque année, les paroisses sont invitées à organiser la collecte du denier. Pour cela, la 
participation des chrétiens est sollicitée par un rappel lors des célébrations eucharistiques mais 
aussi un affichage dans les églises. Une distribution des enveloppes et des dépliants explicatifs 
aura lieu à la sortie des messes.

Et maintenant une question : « Je ne sais pas vraiment ce qu'est le Denier ! Je donne déjà à la 
quête. Je ne sais pas ce que le Diocèse va faire de mon argent ».

La quête est un geste liturgique, une offrande symbolique du fruit de notre travail. Elle sert en 
général à payer les fleurs, les photocopies, l'éclairage, le chauffage, l'encens, les petits travaux... 
Bref, les dépenses de la paroisse dont vous profitez tous les dimanches.

Le Denier est une nécessité : il sert à payer le salaire des prêtres, le salaire des employés du 
diocèse, la formation des séminaristes, l'entretien et la retraite des prêtres âgés.
La quête comme le Denier vous concernent dès lors que vous allez à la messe ou que vous 
fréquentez l'Eglise : si vous ne vous sentez pas concernés, vous laissez en fait les autres payer 
pour vous, ce qui n'est pas très juste.

2019 POINT DENIER ST FULCRAN EN LODÉVOIS 2020

39110 Don denier en euros
soit une baisse de 24,21 %

29641

195 Nombre de donateurs
soit une baisse de 6,15 %

183

200 Don moyen en euros par donateur
soit une baisse de 19,24 %

161



Samedi 13 février 2021, à 16h, à la cathédrale Saint Fulcran

Nous prierons vêpres puis l'eucharistie. La messe dominicale anticipée à 
16h30 à rÉglise Saint Pierre a été supprimée.

En ce temps de pandémie, venez nombreux, vous tourner vers SAINT 
FULCRAN, pour qu'il intercède pour nous près du Seigneur.

La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements publie ce 12 janvier des 
consignes pour le traditionnel rite de l'imposition des cendres, lors de l'entrée dans le temps du 
carême, préparant à Pâques.
Faire tomber les cendres sur le front, sans prononcer aucune parole : c'est le geste liturgique 
adapté au temps de pandémie que le Vatican recommande pour la célébration du Mercredi des 
cendres, qui aura lieu le 17 février 2021.

La messe sera animée, comme chaque année, par le CCFD.
À cause des restrictions sanitaires, nous ne pouvons pas organiser le repas partage avec le 
traditionnel bol de soupe. Nous aurons quand même la possiblité d'offrir notre participation 
financière pour un repas.

Si le couvre-feu est encore d'actualité, la rencontre sera à 14h et la messe à 16h.

La prochaine rencontre de l'aumônerie aura lieu le Dimanche 28 février à 15h, 
dans les salles paroissiales, suivie de la messe des jeunes à 17h à la Cathédrale.

Annonces paroissiales Février 2021

Sam 6 : Rencontre des cathéchumènes du diocèse en vue de l’appel décisif, avec Mgr Carré 
à Mèze. Mathieu et Bastien de notre paroisse, y participeront.

Lun 8 : 14h30 -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fume! (SP)
Mar 16 : 15h -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Lun 22 : 14h30 -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
Yen 26 : 16h -  Rencontre Equipes liturgiques


