
MESSES DOMINICALES JUIN 2018

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 2 juin 18h30 St Pierre 18h Uselas du Bosc

Dim 3 juin
Saint Sacrement 10h30 St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Saint-Michel

Sam 9 18h30 St Pierre 18h Loiras

Dim 10
10ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas
9h30 St Pierre de 

la Fage

Sam 16 18h30 St Pierre 18h Salelles du 
Bosc

Dim 17
11èrne Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 Les Rives

Sam 23 18h30 St Pierre 18h St Jean de la 
Blaquière

Dim 24
12ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles 9h30 Le Caylar

Sam 30 18h30 St Pierre 18h St Martin du 
Bosc

Dim 1er juillet
13ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Saint-Michel

Intentions : (connues à l ’heure où nous imprimons)

Sam 9 : Anniversaire Pierre Alteirac, 18h à Loiras 
Sam 16 : Anniversaire Huguette Vialettes, 18h à Salelles du Bosc 
Sam 30 : Anniversaire Marcel Huet, 18h30 à St Pierre 
Mariages :
Sam 9 : Frédéric Quissol et Axèle Vanden Abeele, 16h30 à Le Puech 
Sam 23 : Vincent Bresson et Cloé Roques, 16h30 à Soubès 
Sam 30 : Romain Fontanille et Elodie Raynal, 16h30 à StFulcran

Ont rejoint la Maison du Père :
Lodève : Raymond Guiraudie, Jean 
Prevot, Max Bezombes, Federico Ortega, 
René Cauvy, Christian Vayssiere , Ginette 
Carrière ; Soubès : Marguerite Vellas, 
Claude Salvagnac ; Le Cros : Pierre Pradel ; 
Soumont : Roger Dubest. 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 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! 21 juin.

Baptêmes :
Sam 9 : Nina - Cécile - Marie Garcia, l lh  à Les Solces
Sam 16 : Clément Christol, l lh  à StFulcran
Dim 17 : Rose-Hélène de la Rosa Michelot, 12h à Soubès
Sam 23 : Emma Pèlerin, 11 h à Soumont
Dim 1er juill : Chloé Legrand, l lh  à St Martin du Bosc

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.



Dans l'édito de l'écho du mois de mai, Jean Vincent 
nous apportait son témoignage et son engagement 
dans le diaconat, un mois avant d'être ordonné diacre, 
avec Frank CONTI dimanche 27 mai, dans notre 
cathédrale. Une cérémonie, présidée par Mgr CARRÉ 
notre archevêque, qui a rempli complètement notre 
cathédrale par des gens venus de tout le diocèse, et une 
présence importante aussi des diacres et des prêtres.

Plusieurs paroissiens m'ont commenté la beauté et 
la profondeur de cette célébration. Pour beaucoup 
d'entre eux c'était sans doute la première fois qu'ils 
assistaient à une célébration d'ordination. C'est un 
moment fort dans la vie de notre Église diocésaine. 

Nous accompagnons dans la prière ceux qui reçoivent l'ordination et aussi nous nous 
rappelons que nous avons tous reçu l'appel à être témoins de notre foi dans le monde 
d'aujourd'hui.

La présence du diacre auprès des hommes et des femmes qu'ils 
côtoient tous les jours, veut rendre concrète une Église proche 
d'eux, attentive à leurs joies et à leurs peines.

La célébration est un moment fort mais toute célébration nous 
renvoie à notre vie quotidienne.

Et si à la fin de la célébration j'avais fait une invitation rapide, je 
la répète maintenant ; prendre le temps de réfléchir : moi, jeune 
pourquoi pas un engagement dans le sacerdoce ; moi, adulte, père 
de famille pourquoi pas un engagement comme diacre permanent ?

Cela vous fait peur ? Rappelez-vous la réponse dite par les diacres à 
l'évêque au moment de manifester leurs engagements :

«Oui, je le veux avec la grâce de Dieu !»

Père Luis Iniguez
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Vous êtes invités à partager la journée de récollection du Rosaire qui aura lieu : 
le samedi 9 juin 2018 de lOh à 16h30 

À Notre Dame du Dimanche à St Bauzille de la Sylve (près de Gignac) 
Covoiturage à organiser -  pour vous inscrire contact : 04 67 44 45 48 ou 06 11 37 05 85

s r  Vi n c e n t  de: p a u l

La conférence Saint Vincent de Paul 
organise une grande braderie dans la cour 

devant son local, le jeudi 14 juin. 
Toute la journée, de nombreux articles 
seront vendus à prix réduit : vêtements, 
chaussures, linge de maison, vaisselle.

Le bénéfice sera distribué aux personnes en 
difficulté. Merci

SECOURS c a t h o l iq u e :
Comme chaque année, le secours 

catholique organise une braderie de 
printemps, 

les 15 et 16 juin à la Halle Dardé. 
Venez nombreux nous rendre visite 

et merci d'avance.

Cela fait deux ans, qu'une petite équipe 
assure un accueil dans la Cathédrale, 

les mois d'été.
Nous pouvons ainsi échanger avec des 

touristes et des pèlerins venus de la France 
entière, de l'Europe et des Etats-Unis. 
Nous aimerions renouveler cet accueil.

Si vous disposez de quelques heures dans la 
semaine, venez nous rejoindre.

Une réunion d'information aura lieu le 
jeudi 14 juin à 15h au secrétariat de la 

paroisse. L'équipe d'accueil

LES EQUIPES DU ROSAIRE
Rencontre du secteur 

des équipes du Rosaire, 
le vendredi 15 juin à 15h 

dans la salle Mgr de Fumel (SP) à Lodève.

Seront présents notre aumônier diocésain: 
le Père ADAM JOSEFACIUK et selon leurs 

possibilités, les responsables diocésaines et 
régionales.

Vous êtes tous invités à participer à notre 
rencontre, qui sera suivie d'un goûter.

Venez nombreux



E V E IL  à  l a  p o i

Samedi 16 juin de 10h30 à 12h à la salle Mgr de Fumel

Dernière rencontre, afin de garder, jusqu'à la prochaine 
rentrée, la lumière de Jésus dans le cœur de 

nos tout-petits !

Michèle V. 06 16 51 50 29

PAST ORALE DES R EA LIT ES  DU TOURISME E T  DES LOISIRS
Diocèse de Montpellier

Entre MAI et SEPTEMBRE, comme chaque année, toutes les per
sonnes intéressées par des marches, des visites découvertes des 
beautés naturelles, culturelles et spirituelles dans notre départe
ment sont invités à des sorties « 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. 

N'hésitez pas à y participer et à en parler autour de vous ... 
à noter la date du JEUDI 5 JUILLET à Montpellier 

21ème événement estival de 9h à 22h !
Vous avez tous les renseignements sur des TRACTS au fond des Eglises ...

13^  n u it  des V e i l le u r s
Prière, proposée par l'ACAT pour toutes les victimes de la torture.

Thème : La Fraternité... jusqu'à aimer ses ennemis 
Prière le mardi 26 juin à 20h à la Cathédrale Saint Fulcran

Annonces paroissiales du 1 - au 30 juin 2018

Vend 1er : 17h -  Répétition des chants de l ’assemblée. Salle Mgr de Fumel
Dim. 3 : l ère communion à Saint-Fulcran
Mar. 5: 9hl5 -  Réunion EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
17h -  Répétition des chants de l ’assemblée. Salle Mgr de Fumel 

Jeu. 7 : 15h -  Messe à St Martin de Combas 
Jeu. 14: 15h -  Rencontre au secrétariat pour visites de la cathédrale 
Ven. 22 : 17h -  Liturgie et à 18h30 repas partagé
Mar. 26 : 17h -  Répétition des chants de l’assemblée. Salle Mgr de Fumel 

20h -  Prière « La nuit des veilleurs », St Fulcran


