
MESSES DOMINICALES JUIN 2017

LODEVE COURONNE 
DES DIX

VALLEE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Dim 4 juin
Solennité de la 

Pentecôte
l lh  St Fulcran 9h30 Le Caylar

Lundi 5 juin l lh  St Sauveur 
Les Plans

Sam 10 18h30 St Pierre 18h St Fréchoux

Dim 11
La Sainte Trinité

l lh  St Fulcran
Premières communions 9h30 Lauroux 9h30 St Pierre de 

la Fage
Sam 17 18h30 St Pierre 18h Les Rives
Dim 18

Le Saint Sacrement l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles 10h30 Loiras
Premières communions

Sam 24 18h30 St Pierre 18h St Privât
Dim 25

12ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 St Michel

Sam 1er juillet 18h30 St Pierre 9h30 Parlatges 18h St Jean de la 
Blaquière

Dim 2 juillet
13ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas 9h30 St Maurice

BaDtemes (connus à l’heure où nous imürimons')
Sam 10 : Lola GIULIANI, l lh  à Les Rives 
Sam 17 : Célian COMBES, 16h h Les Rives
Dim 18 : Héloise HORCAJUELO, Thomas CASTRO 12h à StFulcran 
Sam 24 : Maude NORMAND, l lh  à Soubès

Olivia LABAT-BARRAL, l lh  à St Pierre de la Fage 
Dim 25 : Eva MERLAN, 10h30 à St Michel

Christiano CHAPEL, 12h à St Fulcran

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.

Sam 1er juillet : Anastasia LAFON, l lh  h Lauroux 

Mariages (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam 17 juin : Cécile GARNIER et Julien DENJEAN, 15h à StFulcran 
Sam 1er juillet : Aurélie OLLIER et Pascal VANAERDE, 15h30 à StFulcran 
Audrey BERNADET et Sylvain MARCADAL, 16h à Salelles du Bosc

Intentions (connues à l’heure où nous imprimons)

Lundi 5 juin : Messe anniversaire Marinette HUGOUNENQ, l lh  à Les Plans
Dim 2 juillet : Messe anniversaire Roger NICOULAUD, 9h30 à St Etienne de Gourgas

Ont rejoint la Maison du Père :
Lodève : Paule BOUDOU, Paul FOURNIER ; Lauroux : Jeannine BOYER ; Les Plans : Yolé(Louise) 
BELOT ; Les Salces : Andrée VIDAL ; Fozières : Salvador FARREN Prions pour eux.

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 faire paraître une information, un article, un témoignage..., apportez le au secrétariat le 
Jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à llh30. dernier délai Jeudi 22 juin.
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Notre écho pour le mois de juin, vous le recevrez le jour 
de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, 50 jours après 
Pâques, nous rappelle que l'Esprit nous relance à continuer 
notre mission.
Au niveau de notre paroisse nous avons les baptêmes (8) et 
les premières communions (13 enfants).
Et notre diocèse nous propose en cette fête de La Pentecôte 
un « temps fort » : le festival au zénith. Pour vous rappeler 
cet événement je  me permets, avec son accord, de vous 
transmettre l'édito de la Paroisse Cœur de Ville de Béziers, 
signé par le P. Bernard BOISSEZON.

Pourquoi ce festival des chrétiens de l ’Hérault « Pentecôte au Zénith » ? Depuis 2009 notre 
Eglise diocésaine n ’a pas vécu de grand rassemblement incluant toutes les générations et tous 
les groupes d ’Eglise. Ces temps forts, à la fois festifs et priants, sont importants pour que nos 
communautés chrétiennes prennent conscience de leur appartenance à la grande Eglise du Christ. 
Ils sont aussi précieux pour nous redonner courage et dynamisme à un moment où la vitalité des 
communautés est souvent problématique.
Le festival est construit de telle manière que chacun puisse choisir de participer à une ou 
plusieurs des propositions.

Samedi après-midi c’est la confirmation pour les jeunes et adultes de l ’Ouest du diocèse. Elle est 
suivie d ’une présentation dynamique « Eglise en scène » du témoignage des chrétiens aujourd’hui. 
En soirée un spectacle avec Ladji Diallo qui est comédien, chanteur et musicien mais aussi un 
témoin de la foi.

Dimanche matin deux rendez-vous simultanés. Pour les familles, parents et enfants, un grand 
jeu est organisé à l ’extérieur du Zénith. A l ’intérieur du Zénith notre évêque présentera les 
orientations qu’il donne à notre Eglise pour les 5 années à venir, dans la suite de Mission Fraternité. 
Ce sera aussi l ’occasion d ’échanger sur la place de l ’Église dans notre société.

Dimanche après-midi ce sera la fête de l’ordination de trois prêtres et trois diacres. Elle se 
terminera par l ’envoi en mission de notre évêque et un vin d ’honneur.

Vous trouvez toutes les précisions sur le site internet du diocèse : montpellier.catholique.fr.
A bientôt au Zénith
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EVEIL À LA FO I Samedi 3 juin de 10h30 à 12h, salle paroissiale 
Dernière rencontre, afin de garder, jusqu'à la prochaine rentrée, la lumière de Jésus dans le coeur de nos tout-petits I

s t  V in c e n t  t e  p a u l

La Conférence Saint Vincent de Paul organise 
une grande braderie devant son local, rue de 

l'abbaye le jeudi 8 juin 2017.
Toute la journée venez faire de bonnes 
affaires : 2 € le sac plein de vêtements. 

Vous aiderez ainsi à soulager les difficultés de 
ceux qui sont dans le besoin.

SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, le Secours Catholique 

organise une braderie de printemps les 
9 et 10 juin 2017 à la Halle Dardé.

A cette occasion, nous serions heureux de 
recevoir des petits meubles, linge de maison 

etc... Nous vous en remercions d'avance. 
04 67 44 30 43 -  06 19 97 10 97

CAM ILLE S? IR IT U £ LL£  Î>£S SOEURS T>£ L'A LLIAN CE
ENGAGEMENTS dans la FAMILLE SPIRITUELLE des Sœurs de l’ALLIANCE 

En présence de Sœur Marie Yvette Danton, Supérieur générale 
Chantai H., Philippe et Michèle V., vont renouveler leurs engagements... 

le vendredi 9 juin 2017 à 18h à la communauté.
Vous êtes invités à vous unir à eux par la prière.

MouvemeKè CkréèleK des Rdbrodèés
Une équipe de MCR a démarré cet année à Lodève (5 membres plus le prêtre accompagnateur 
P.Luis). Nous avons pu travailler le thème proposé «L'homme nouveau» et nous avons participé 
au rassemblement diocésain le 18 mai. Mardi 20 juin à 15h à la salle paroissiale, nous avons 
une rencontre-bilan de l'année. Le thème de l'année prochaine sera sur «l'espérance».
Si vous êtes intéressés pour connaître le MCR, les membres de l'équipe seraient très heureux 
de vous accueillir à cette rencontre qui sera suivie d'un goûter.

A CC U EIL CATH£Î>RAL£ SAINT PULCRAN
L’été dernier, pendant un mois, nous étions une petite équipe à 

assurer un accueil dans la cathédrale. Nous avons pu ainsi échanger 
avec des touristes et des pèlerins venus de la France entière, de 

l’Europe et des Etats-Unis.

Dans le cadre de la PRTL (Pastorale des réalités du tourisme et des 
loisirs), nous aimerions cette année renouveler cet accueil pendant les mois de juillet et août. 

Si vous disposez de quelques heures dans la semaine, venez nous rejoindre. Une réunion 
d’information aura lieu le vendredi 23 juin à 18h, au secrétariat de la paroisse.

L’équipe d’accueil
12'"' NUIT ÎC S  V EILLEU RS

Prière, proposée par l’ACAT pour toutes les victimes de la torture :
Thème : l ’espérance... malgré tout ?

«Soyez heureux dans l ’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière» « 012,12) 

PRTÈRE : Lundi 26 juin 2017 à 20h30, à l ’Église Saint Pierre à Lodève



Vendredi 30 juin de 19h à 22h
Rencontre-bilan, jeunes et parents, 

Salle Mgr de Fumel (Salle paroissiale)

Dimanche 2 juillet à l lh  à St Fulcran
Messe des jeunes de l'aumônerie 

et fête de fin d'année

200 a n s  d.' HISTOIRE à. L'ECOLE SAINT 30SEFH

Les membres de la Communauté éducative et les élèves ont la joie de vous convier aux 200 
ans d’histoire de l’École Saint Joseph, le samedi 1er juillet 2017.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

lOh Messe présidée par Mgr CARRE, à la cathédrale St Fulcran 
l lh  Histoire de l’établissement - Discours 
l lh 4 5  Visite de l’établissement - Exposition photos - Apéritif 
13h Repas (participation 22€ par adulte, prix spécial enfants)

Si vous souhaitez participer à cette journée, inscrivez-vous tout de suite en envoyant un mail à:
200ans.stjo@gmail.com

Annonces paroissiales du 1^ au 30 juin 2017
Dim 4 : Pentecôte au Zénith à Montpellier -  Départ du bus à 12h30gare routière 
Lun 5 : llh -  Messe Chapelle St Sauveur (Les Plans) suivie d’un pique-nique partagé 

17h -  Répétition de chant : « Voix de St Fulcran », Salle Mgr de Fumel (SP)
Jeu 8 : « Les Passejades » à Saint Bauzille de la Sylve
Sam 10 : 14hl5 à 16h -  Répétition de chant « Voix de St Fulcran », Salle Mgr de Fumel (SP) 

20h30 -  Concert des Lutévains, à St Fulcran 
20h30 -  Concert La voix intérieure, à La Vacquerie 

Dim 11 : llh -  Premières communions, à St Fulcran 
Mar 13 : 9hl5 -  Réunion EAP

17h -  Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (Salle Paroissiale) 
Jeu 15 : « Les Passejades » à Béziers
Sam 17 : llh -  Concert La voix intérieure, à Saint-Etienne-de-Gourgas
Dim 18 : 10h30 -  Premières communions, à Loiras
Mar 20 : 15h -  Réunion MCR
Jeu 22 : « Les Passejades » à Villeneuvette
Mar 27 : 17h -  Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (Salle Paroissiale) 
Jeu 29 : « Les Passejades » à LesMatelles 
Vend 30 : 19h -  Soirée bilan de l’Aumônerie
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