
MESSES DOMINICALES JUIN 2019

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 8 18h30 St Pierre 18h St Fréchoux

Dim 9
Pentecôte

10h30 St Fulcran
Première Communion 

Profession de Foi
9h30 Soubès 9h30 Les Rives

Lun 10 llh  Messe aux Plans St Sauveur

Sam 15 18h30 St Pierre 18h St Martin-du-Bœc

Dim 16
La Sainte Trinité l lh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas 9h30 Le Caylar

Sam 22 18h30 St Pierre 18h Les Salces

Dim 23
Le Saint Sacrement l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Sorbs

Sam 29 18h30 St Pierre 18h Salelles du Bosc

Dim 30
13ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles 9h30 St Pierre de 

la Fage

Mariages
Sam. 8 juin : 16h30 : StFulcran : Johanna POLIO et Nicolas REYNES 
Sam. 22 juin : 10h45 : Saint-Félix-de-l 'Héras : Aurore RAOUX et Bastien DUPRÉ 

16h30 : Les Salces : Marion BOUSQUET et Kévin MUZZARELLI 
Sam. 29 juin : 15h00 : StFulcran : Julie BISSO et Alix MARTEL 
Sam. 6 juillet : 16h30 : Soubès : Anaïs CROS et Hugues CROUZET 
Sam. 20 juillet : 15h30 : StFulcran : Clothilde QUENARD et Romain PUIROUD 

16h30 : Poujols : Juliette GANDON et Bertrand ROSSIGNOL 
Sam. 27 juillet : 16h30 : StFulcran : Clémence CADAPEAUT et Eric VALAT

17h30 : StFulcran : Mathilde SALACROUP et Guilhem PELTIER
Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam. 1er 
Dim. 2 : 
Sam. 8 :

Dim. 9 : 
Sam. 15 
Dim. 16 
Sam. 22 
Sam. 29

l lh  : Lauroux : Antonin SAUVY
l lh  : St-Jean-de-la-Blaquiere : Estella BOUSQUET
9h : St Fulcran : Hugo PETIT
l lh  : St-Etienne-de-Gourgas : Livia AUDRY
12h : St Fulcran : Noe BOLIS
l lh  : St-Michel d  Alajou : Lyana MAUCLAIR
12h : St Fulcran : Laure AUZONE
l lh  : St-Michel d  ’Alajou : Florentin BELLAS
l lh  : Le Caylar : Mia PERAZZELLI

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.

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Jean Yvan PRUNONOSA, Rose OLLIER, Alain TRENTO ; 
St Maurice-Navacelles : Colette MAGNE. Prions pour eux.

Intentions (connues à l’heure où nous imprimons) 
Dim. 23 : l lh  : StFulcran : Anniversaire : 

Paule et Robert BOUDOU

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi Jeudi, vendredi 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 20 juin.
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L’aumônerie et les jeunes scouts se préparent 
activement à vivre, avec grande ferveur, les 
célébrations de cette fin d’année pastorale 2019.

Baptême, premières communions, professions de 
foi et promesses-scouts sont au rendez-vous sur les 
trois grandes paroisses de Lodève, de Clermont et de 
Gignac, en communion avec les familles des jeunes 
et des enfants. À ces derniers, nous sommes bien 
reconnaissants d’avoir tenu jusqu’au bout le pari de 
l ’engagement personnel pour la foi. Nous disons un 
vibrant merci aux parents qui les ont soutenus dans 
leur projet, aux animateurs d’aumônerie et à tous 

les paroissiens, personnes généreuses et de bonne volonté qui nous ont aidés par la 
prière, leurs recommandations sincères, leurs conseils utiles, ainsi que par des moyens 
financiers et matériels... Que Dieu le leur rende au centuple. Nous sommes déjà à l’heure 
du bilan et des projections... Comment nous améliorer, rassembler davantage de jeunes 
et leur communiquer la joie d’être disciples du Christ ? Cette question sera au coeur de 
deux rencontre-bilans. La première se tiendra le samedi 22 juin 2019 entre animateurs 
d’aumônerie, responsables des scouts et tous les autres référents de la pastorale des 
jeunes. La seconde rencontre-bilan se tiendra une semaine plus tard le dimanche 30 
juin avec les jeunes et leurs parents. Cette dernière rencontre sera une petite fête et 
une occasion pour remercier les uns et les autres, écouter les doléances des parents et 
préparer la relance de notre année d’aumônerie 2019-2020...

Que l’Esprit Saint qui nous sera donné à la Pentecôte continue de guider et de nourrir nos 
actions pour la gloire de Dieu et pour le salut de ses enfants. Amen.

P. Camille.

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 16 au 20 juillet 2019
Thème « heureux vous les pauvres »

Renseignements et inscriptions au 06 83 20 32 75 ou pelediocese34@gmail.com 

Vous pouvez aussi vous inscrire auprès des Sœurs de l'Alliance.
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ECOLE SAINT OOSEPH 
LOT5ÈVE

Depuis 2010, Monsieur Bruno 
Montera occupe les fonctions de chef 
d’établissement. A la rentrée de septembre, 
il sera en poste dans un établissement 
montpelliérain.
Madame Catherine Bessière va prendre la 
tête de l’école. La liaison sera assurée dans 
les meilleures conditions, dans l’intérêt de 
l’établissement et des familles qui confient leurs enfants à l’enseignement catholique. Ce passage 
se vivra dans la dynamique du projet diocésain.
Toute notre communauté éducative se réjouit du baptême, lors de la veillée pascale, de deux 
élèves Juliette Respaud et Léo Mathias, ainsi que celui de Madame Julie Bénages, parent d ’élève. 
C’est avec beaucoup de joie que nous les accompagnons par la prière.
Nous remercions toutes les catéchistes qui interviennent auprès des enfants tous les lundis, mardis 
et vendredis pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et les guider dans les pas de Jésus.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Saint-Joseph pour l’année scolaire 2019-2020, 
c’est toujours possible. L’établissement accueille les élèves de la Toute Petite Section (2 ans 1/2) 
au CM2.
Vous pouvez contacter le secrétariat au 04 67 44 02 33, le matin de préférence ou par mail : 
stjposeph.lodeve@wanadoo.fr.

ACCU EIL DANS LA CATHEDRALE
Comme chaque année, nous ferons un accueil dans la Cathédrale 

tous les après-midi des mois de juillet et août.

Pour cela nous avons besoin de quelques personnes 
de bonne volonté pour étoffer notre équipe de bénévoles.

Une réunion de préparation aura lieu :

Mercredi 5 juin à 15h au secrétariat de la paroisse.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique Caritas équipe de Lodève, organise sa grande braderie de printemps à la 
Halle Dardé : vêtements enfants, adultes, lingerie, vaisselle, jouets.

Vendredi 7 juin de 9h à 18h et Samedi 8 juin de 9h à 16h.
Les permanences au local ont lieu le jeudi de 14h à 17h -  Résidence les tilleuls.

i 4 èrv,e n u it  d es  Ve il l e u r s

f \ Prière, proposée par l'ACAT pour toutes les victimes de la torture :

Thème : « Mais DÉLIVRE-NOUS DU MAL »
PRIÈRE le mercredi 26 JUIN 2019 à 20h

à l'Église Saint-Pierre à Lodève

mailto:stjposeph.lodeve@wanadoo.fr


‘PASTORALE DES R EA L ITES  DU TOURISME E T  LO ISIRS 
D iocèse de M ontpellier

Entre MAI et SEPTEMBRE, « PASSEJADES » (mot occitan pour dire promenade), tous les 
jeudis, avec la Pastorale du Tourisme. Chacun(e) peut rejoindre le groupe soit à 8h30 pour 
une marche facile, soit l’après-midi (voir site de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs du 
Diocèse).
À noter les dates du : Jeudi 13 juin : PÈLERINAGE à NOTRE DAME DE ROIIBIGNAC 

RDV à - 8h30 : Chapelle N-D de Roubij»nac (attention située 
après le village à une dizaine de kms)

- 12h00 : Repas tiré du sac, dans le jardin de la Chapelle
- 14h00 : Départ pour OCTON
- 14h30 : Salle des fêtes : Conférence (évocation du

pèlerinage et de l ’histoire du village)
- Clôture en l’église Saint Etienne. Célébration vers 16h 

Renseignements : J-F Dumont (07 71 18 96 18)
JEUDI 1- AOÛT 2019 

22ème événement estival de 9h à 22h ! À SÈTE 
(inscription obligatoire pour le repas du soir : 06 66 53 02 46) 

Pour en savoir plus : Tél : 06 84 10 90 75 ou 
par mail : paduano.claude@orange.fr

ORDINATION E fIS C O fA LE  de Mgr A U li* <SUELLEC
DIMANCHE 7 JUILLET 2019 à 15h30

en la Cathédrale de Montpellier

Départ en BUS de Lodève : RDV à 13h devant la Cathédrale 

Prix du transport : 5 €
INSCRIPTION auprès des Sœurs de l'Alliance 

(obligatoire) avant le 9 juin.

Annonces paroissiales du 1- au 30 juin 2019

Mar. 4 : Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) du secteur à Lodève, 
avec visite du musée et de la cathédrale 

Mer. 5 : 15h -  Réunion pour l’accueil de la cathédrale, au secrétariat 
Jeu. 6 : 17h -  Répétition des chants de l’assemblée. Salle Monseigneur de Fumel 
Dim. 9 : 10h30 -  Première communion et Profession de foi. Si Fulcran 
Mar. 11 : 9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale) au Presbytère 
Mer. 12 : 18h -L e  Ca\>lar : Rencontre Biblique, à la salle paroissiale 
Jeu. 13 : Pèlerinage à N-D de Roubignac à Octon (voir encadré)

: 15h -  Messe suivie de l’adoration eucharistique à Saint Martin de Combas 
Mar. 18 : 14hl5 -  Loiras : Rencontre Biblique, au presbytère 
Jeu. 20 : 17h -  Répétition des chants de l’assemblée. Salle Monseigneur de Fumel 
Jeu. 27 : 17h -  Répétition des chants de l’assemblée. Salle Monseigneur de Fumel 
Dim 30 : 16h -  Ordinations presbytérales de Jean-Vincent Raccurt, Frank Condi et 

Jose-Miguel Flores-Lorenzo, à la Cathédrale St Pierre à Montpellier

mailto:paduano.claude@orange.fr

