
MESSES DOMINICALES JUIN 2021

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 5 18h30 St Pierre 18h Saint-Martin- 
du-Bosc

Dim 6
Le Saint Sacrement l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 10h30 Le Caylar

Sam 12 18h30 St Pierre 18h Salelles-du- 
Bosc

Dim 13
l l ème Dim de T.O.

10h30 St Fulcran 
Baptêmes 9h30 Soumont 10h30 Saint- 

Michel d'Alajou

Sam 19 18h30 St Pierre 18h Saint-Jean-de- 
la-Blaquière

Dim 20
12ème Dim de T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles- 

de-l'Escalette 10h30 Le Caylar

Sam 26 18h30 St Pierre 18h Loiras

Dim 27
13ème Dim de T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 10h30 Les Rives

Sam 3 juillet 18h30 St Pierre 18h Les Salces

Dim 4 juillet
13ème Dim de T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Saint-Etienne- 

de-Gourgas 10h30 Le Caylar

Messes en semaine à Saint Fulcran : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi à 18h et Vendredi à 9h.

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
Dim 13 juin : 10h30 - Trinity, Hanae, Bastien, à St Fulcran 
Dim 4 juillet : Lucian QUISSOL, au Puech

Mariages
Sam 26 juin : 15h à Lauroux : Pierre DE SAN PEDRO et Maud SAUVY 
Sam 3 juillet : l lh  à Les Plans : Philippe JUAN et Dalida MEYER

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Aimé LIRON, Aimé COSTE, Léone SÉRIÉ, Odette SERIEYS ;
Salelles du Bosc : René ROUX ; Les Rives : Simone PIERRE ; Villecun : Estanislao ROMO ;
Les Plans : Francine FABRE ; La Vacquerie : Jacky HAREL. 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 17 juin.



ÉCHO
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Le mois de mai nous a permis de vivre de belles célébrations: 
cette année nous avons pu célébrer la fête de St Fulcran et 
vénérer les reliques.

La confirmation de 11 jeunes de notre secteur (trois de 
notre paroisse) a été une très belle célébration (j'en ai eu 
de très bons commentaires).

Les ados confirmés ont bien préparé cette célébration et 
ils ont donné un témoignage de ce que signifiait pour eux 
(elles) recevoir un sacrement qui confirma leur baptême.

Père Luis Iniguez

Voici leurs témoignages en forme de prière :

Seigneur, fais que le don de piété que je viens de recevoir consolide le lien entre Toi et moi. Et que 
dans la prière, je  te demande toujours de m'accompagner, de m'aider et me soutenir tout au long 
de ma vie.

Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi Seigneur.

Seigneur je te remercie pour ces précieux dons et pour me les avoir confiés. Je te demande 
humblement de m'accompagner en développant le don de piété pour prendre conscience que tu 
es là tout le temps et pas seulement à la Messe. Que le don de Force m'aide face aux épreuves du 
quotidien et aux situations dans lesquelles je me sens faible et brisée.

Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi Seigneur.

Seigneur Esprit Saint, que le don de Conseil me permette d'avancer chaque jour un peu plus dans 
ma foi en aidant les autres, donnes-moi cette opportunité pour me permettre d'avancer vers Toi.

Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi Seigneur.
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Dimanche 30 mai à 17h 
Chœur amoureux & Comédie musicale

Chœur de l'Opéra national de Montpellier Occitanie 
Noëlle Gény / Direction ; Anne Pagès-Boisset / Pianiste 

Interprétation : Myfair Lady, Porgy and Bess, 1/l/est Side Story... 
Concert organisé dans le cadre de la Saison Résurgence 

Tarif 10 € / 6 € / Sur réservation 
Cathédrale Saint-Fulcran

Vendredi 25 juin à 20h30 
Requiem de W.A. MOZART

Les Chorégiens / Chœur ; Michel Sotiropoulos / Direction 
Sandra Sotiropoulos / Soprano ; Marie Olivares / Mezzo-soprano ; Mathieu Sempere / Ténor ; 

Oleg Volkov / Basse ; Claire Adam / Piano 
Interprétation : Requiem en ré mineur pour soli, chœur et piano 

Tarif 15 € / Gratuit -  de 16 ans / Sur réservation 
Cathédrale Saint-Fulcran

Samedi 3 juillet à 19h 
« Apéro Jazz dans le cloître »

Ensemble Oeno Jazz 
Marion Gineste / Batterie, washboard ; Jean Auriol / Saxes ténor et baryton ; 

Jean Walker / Contrebasse ; Marianne Perot/ Piano, accordéon ;
Gérard Cals / Guitare, banjo ; Rolland Anelli / Clarinette 

Concert donné au profit de l'association les Amis des Orgues de Lodève 
Tarif unique 25 € / Réservation obligatoire 

Cloître de la Cathédrale Saint-Fulcran

SECOURS CATHOLIQUE
Si les mesures sanitaires le permettent le secours catholique organisera 

sa braderie de printemps à la Halle Dardé les 25 et 26 juin.
Vous y trouverez : vaisselle, objets divers, vêtements, livres.

Merci d'avance de votre participation.

AUMONERIE
Dimanche 13 juin à 10h30 :

A móne e ®aP ^ me Tri nity. d’Hanae et de Bastien à la Cathédrale Saint-Fulcran 
Lergue Hérault Samedi 19 juin, toute l’après-midi :

Rencontre et messe de fin d’année célébrée par Monseigneur Guellec
à Notre-Dame- du-Dimanche (Saint-Bauzille-de-la-Sylve)



Communiqué de la Supérieure générale des Sœurs de l’Alliance et de ses Conseillères
Besançon, le 25 mai 2021

La Congrégation des Sœurs de l’Alliance compte aujourd’hui 157 sœurs pour une moyenne 
d’âge de 84 ans. Dans les communautés comme dans les familles, la maladie, l ’âge avancé nous 
fragilisent de plus en plus et les forces vives diminuent.
Un jour, chacune de nous a dit « oui » au Seigneur pour le suivre dans une vie religieuse 
apostolique vécue en communauté.
Aujourd’hui nous sommes appelées à nous regrouper, nous rassembler pour continuer jusqu’au 
bout et en communauté, notre route de vie consacrée, nous soutenant les unes les autres.
C’est toujours avec regret que nous fermons une communauté. En 2019, la communauté 
d’Antraigues (Ardèche) et celle de Valentigney (Haute-Saône). En 2020, la communauté de 
Rumilly (Haute-Savoie) et celle de Banneux en Belgique. Aujourd’hui, c ’est la communauté 
de Lodève. Demain, ce seront d’autres communautés. Nous le faisons en regardant la réalité 
concrète de l’ensemble de notre famille religieuse des Sœurs de l’Alliance dans laquelle chacune 
de nous est entrée.
Laïcs et sœurs, nous sommes appelés à regarder le passé avec reconnaissance pour toute la 
fraternité, l’amitié, la communion qui se sont exprimées durant ces années et à en rendre grâce 
au Seigneur.
Nous assurons votre paroisse de notre prière et demandons à l ’Esprit-Saint de susciter des 
vocations de laïcs qui acceptent de prendre des responsabilités dans la paroisse de Saint Fulcran 
à Lodève et dans toute l ’Eglise.

Sœur Marie-Yvette DANTON 
Supérieure générale des Sœurs de l’Alliance et ses Conseillères

P È LER IN A G E DIOCESAIN À LOURDES 
d u  14 a u  ÎS' juillet 2 0 2 1

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 14 au 18 juillet son thème :
Les dernières paroles de Marie à Bernadette, « Je suis 1 Immaculée Conception ». 

Pour en savoir plus, demander la brochure d’infonnations à 
Marie-Ange Bouges Tél. : 06 13 13 26 74, ou à la direction diocésaine des pèlerinages à 

Montpellier. Contact du secrétariat : 06 83 20 32 75 ou surwww.pele34.catholique.fr

Annonces paroissiales Juin 2021
Mar 1 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
Mar 8 : 14h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Jeu 10 : 15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) -  Presbytère 
Sam 12 : de lOh à 17h -  Rencontre des diacres en formation. Salle Mgr de Fumel (SP)
Mar 15 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
Jeu 17 : de lOh à 16h -  Rencontre Equipe des Pèlerinages, Salle Mgr de Fumel (SP)
Mar 29 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)

http://www.pele34.catholique.fr

