
MESSES DOMINICALES JANVIER 2018

LODEVE COURONNE 
DES DIX

VALLEE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 6 18h St Pierre 17h St Martin duBosc

Dim 7
Épiphanie l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Le Caylar

Sam 13 18h St Pierre 17h Uselas du Bosc

Dim 14
2ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Les Rives

Sam 20 18h St Pierre 17h Le Caylar

Dim 21
3 eue J - J j j j j  X  O l lh  St Fulcran 9h30 Les Plans 10h30 Salelles duBœc

Sam 27 18h St Pierre

Dim 28
4ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles l lh  Loiras 9h30 St Michel

Sam 3 février 18h St Pierre 17h St Jean de la 
Blaquière

Dim 4 février
5ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Fozières 9h30 Le Caylar

Intentions : (connues à l ’heure où nous imprimons)
Dim 7 : Neuvaine Philippe BERTRAND, 9h30 à Villecun 

Anniversaire Bruno MESTRE, 11 h à Si Fulcran 
Dim 21 : Anniversaire Andrée BRAL, 10h30 à Salelles du Bosc 
Dim 28 : Neuvaine Odile JAOUL, l lh  à St Fulcran

Anniversaire Jules CURAN, 9h30 à St Michel 
Neuvaine Jeanne ROUQUAYROL, l lh  à Loiras

Ont rejoint la Maison du Père :
Lodève : Aimée ALLEGRE, Claude PIERNAS, Antonia DEL OLMO, Caterina PAGANONI, Robert 
BRUNEL, Monique KOHLER, Jacques PUECH ; Uselas du Bosc : Jacqueline SIMON ;
St Jean de la Blaquière : Sylvie GELY ; Loiras : Jeanne ROUQUAYROL ; Soubès : Guy COMPAN ; 
Les Rives : Claude BERTRAND Prions pour eux.

Informations année 2017

BaDtêmes 2017 2016 Mariages 2017 2016 Obsèaues 2017 2016
St Fulcran 21 18 St Fulcran 11 6 104 111
Plateau 7 8 Plateau 0 0
La Marguerite 11 12 La Marguerite 1 3
La Couronne 10 8 La Couronne 1 3

49 46 14 12

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 : Maison Paroissiale Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à llh30 
Lundi 16h-17h30 Père Denis Escudié ; Mardi 16h-17h30 Père Luis Iniguez 

Mercredi 16h-17h30 Père Camille Sessou

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! 25 janvier.
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Si les années se succèdent et ne se ressemblent 
pas, chaque instant que Dieu nous donne 
est une grâce sans prix de son cœur riche 
en bonté et en miséricorde. À Noël, nous 
avons accueilli, par la lumière de Bethléem, 
le message de paix, d'amour et d'humilité 
d'un Dieu se donnant aux hommes dans un 
petit-Enfant. Ce message chrétien, unique, et 
dont la signification ne sera jamais épuisée 
nous a conduits dans l'année 2018, pleine de 
promesses pour l'Église...

Merci à chacun et à tous pour votre formidable engagement autour de 
notre richesse commune et inaliénable : la foi reçue et la foi transmise !

Au nom de tous les prêtres du secteur paroissial Saint Fulcran en Lodévois, 
je voudrais souhaiter les vœux de paix, de joie et de sainteté à toute la 
communauté chrétienne en Lodévois. Une pensée spéciale pour tous 
les croyants des autres confessions religieuses, pour les non-croyants, 
les personnes de bonne volonté, pour tous ceux qui sont au loin, obligés 
par le travail, pour les souffrants, les malades de nos maisons ou de nos 
hôpitaux, pour les personnes vivant seules : que notre générosité et notre 
amour envers eux se fassent plus inventifs en cette année qui s'ouvre. Et 
un peu de paix, de joie et de bonheur qui ne sont pas que des mots mais 
un engagement concret, rempliront ce temps de grâce ! Et alors, nos vœux 
seront exaucés ! Et alors, viendra la paix! Amen.

Bonne et sainte année et bonne fête de l'Épiphanie à chacun et à tous.

P. Camille S
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Samedi 9 décembre 2017 :
2ème temps fort de préparation des confirmands à Saint Guilhem le 
Désert. Journée que tous les jeunes ont honoré de leur présence ! Lieu 
très agréable où nous avons réfléchi, dans la matinée, sur l ’Alliance 
de Dieu avec les hommes, prié avec les Soeurs et visité l ’abbatiale. La 
deuxième partie de la journée plus relaxe a été consacrée à la marche 
et à la visite de la grotte de Clamouse. Nous avons clôturé la journée 
par un temps de prière. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés 

à faire de la journée une réussite.

Samedi 16 Décembre 2017 :
Journée d’amitié au Cap d’Agde entre les aumôneries de Lergue- 
Hérault et de Mer-Vigne-Volcan. Cette initiative est une première : 
repas tiré du sac partagé entre tous, reprise des chants de Noël, visite 
des deux maisons de retraite du Cap, avec un souhait de Bon Noël 
aux personnes âgées, et enfin une messe pour clôturer cette belle et 
gaie journée. Merci à tous les acteurs, notamment au Père Humberto et 
tous les animateurs qui nous ont accueillis. À très vite pour une autre 
et pleine de couleurs !

Samedi 23 décembre 2017 :
Sortie à l’EHPAD de la Rouvière à Soubès. Quelques jeunes de 
l ’aumônerie Saint Fulcran et du KT ont souhaité un Joyeux Noël aux 
pensionnaires. Moments pathétiques remplis de doux chants de Noël, 
d ’un goûter délicieux, et d’une bonne humeur que tous ont beaucoup 
appréciés. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour que cette sortie 
soit une vraie réussite. Dieu nous garde tous dans son amour.

AUMôNCRIC : claires à. reèewtr ew Jcmvter !
Vendredi 12 janvier L’aumônerie de Lergue-Hérault vous invite à célébrer le nouvel an.

18hl5 Rendez-vous à Lutéva - 18h30 Séance de cinéma «Je m ’appelle Bernadette» 
20h30 Débriefing et questions
21hl5 Soirée «Célébration et Réjouissance» au cours de laquelle nous partageons un 

repas tiré du sac et où nous chanterons et danserons !
22h30 Fin de la soirée

Samedi 20 janvier 3ème temps fort de la formation des confirmands à Puimisson.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement !

Dimanche 28 janvier Messe animée par la jeunesse chrétienne à Brignac.
16h Accueil / confession pour ceux qui le désirent 
17h Messe - louange
18h Discussions autour d’un apéritif et de boissons chaudes

journée aussi pathétique



L’Esprit Saint œuvre sur notre communauté paroissiale... En effet, pour l ’année 2018, nous 
avons 4 catéchumènes à Lodéve : Véronique qui sera baptisée à la cathédrale pendant la veillée 
pascale ; Julie, Sara et Bernard qui feront leur entrée en catéchuménat le samedi 10 février en 
l ’église St Pierre.
Des rencontres sont organisées par Sœur Marie-Claire à la communauté des sœurs de 
l ’Alliance dans le but d’aider les catéchumènes à prendre leur décision finale. Des groupes 
d’accompagnateurs se sont formés autour d’eux pour témoigner de leur vie chrétienne dans la 
joie et respect de chacun. Réjouissons-nous et accueillons-les dans notre paroisse. Michèle V

c o l lo q u e : e t h iq u e : et c o n s c ie n c e :
Journée Diocésaine 

Jeudi 15 février 2018 à la Villa Maguelone (Montpellier) de 8h45 à 16h30 
ou Samedi 17 février 2018 à la maison St Guiraud (Ste Famille) à Béziers de 8h45 à 16h30

«CH OISISLA V IE »
Destinataires : Toute personne en relation avec des personnes en situation de souffrance... 

Participation financière : 15 €/personne (et repas tiré du sac)
(gratuité pour les membres du SEM et de l ’aumônerie des hôpitaux (A.H.) 

Inscription obligatoire (avant le 14 janvier) : 
via la communauté des Sœurs de l’Alliance : tél : 04 67 96 44 17 

ou sur internet à l ’institut diocésain de formation Villa Maguelone. 
(Éventuellement nous organiserons un co-voiturage... )

Annonces paroissiales du 1er au 31 janvier 2018

Jeu 4 
Mar 9

Mer 10 
Vend 12

Dim 14 :

Mar 16 
Sam 20 
Dim 21 
Mar 23 
Sam 27

Dim 28

15h -  Adoration et messe à St Martin de Combas
15h -  Rencontre MCR Mouvement Chrétien des Retraités
17h -  Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)
15h ou 20h30 -  Prière des amis de l ’Alliance 
17h -  Rencontre liturgique (prévision des chants) 

à partir de 18hl5 -  L’aumônerie fête le nouvel an ! (voir article)
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Thème de cette année «Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer»

9h30 -  Rencontre EAP Equipe d’Animation Pastorale 
3ème temps fort de la formation des confinnands à Puimisson.
Journée CPM (Centre de Préparation au Mariage) à Clermont l'Hérault 
17h -  Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)
17h à 19h -  Rencontre œcuménique à Salelles du Bosc. La célébration sera 
animée par un groupe de chant Quissac-Gospel.

: 15h -  Rencontre Paroissiale et galette des rois
à partir de 16h -  L’aumônerie à Brignac ! (voir article)__________________


