
MESSES DOMINICALES MAI 2018

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 5 Pas de messe
Dim 6

St Fulcran 
6èmeDim de Pâques

lOh Messe à St Fulcran - l lh  Procession

Lun 7 l lh  Messe à St Fulcran avec les prêtres qui ont exercé leur ministère à Lodève

Jeu 10
Ascension l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles l lh  Les Salces 

16h Mérifons 9h30 Le Caylar

Sam 12 18h30 St Pierre 18h St Martin duBosc

Dim 13
7ème Dim de Pâques l lh  St Fulcran 10h Soumont 9h30 Les Rives

Sam 19 18h30 St Pierre 18h St Fréchoux

Dim 20
Pentecôte l lh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 Le Caylar

Lun 21 llh  Messe aux Plans St Sauveur
Sam 26 20h à 22h Veillée de prière à St Fulcran
Dim 27

La Sainte Trinité 15h Ordination diaconale à St Fulcran

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

Dim 3 juin
Saint Sacrement, 
l ère communion -  

Lodève

l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Saint-Michel

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

Sam 12 : Neuvaine Julie Albagnac, 18h à St Martin du Bosc
Anniversaire Roger Arnault, 18h à St Martin du Bosc

Mariages :
Sam 12 : Jean-Jacques Fage et Elodie Mignot, 16h30 à St Fulcran 
Sam 19 : Abad Clément et Nadège Thomas, 16h à St Fulcran 
Sam 2 juin : Dimitri Migraine et Laetitia Bénini, 16h30 à St Fulcran 
Sam 2 juin : Sylvain Brisseau et Coralie Ripol, 16h30 à Fozières

Ont rejoint la Maison du Père :
Baptêmes : Lodève : Rose TRAEÏÏNE, Georges GRIMAL,
Sam 5 : Mathilde Roig, 1 lh  à Pégairolles Gérard RAULT ; Soubès : Gisèle PUJOL ; Le
Sam 12 : Raphaël Watroba, 1 lh  à St Fulcran Caylar : Ariette MAZEL Prions pour eux.
Sam 19 : Clarisse Maria Stefanov, 12h à St Fulcran 
Sam 19 : Moah Moreno Molina, 1 lh  à Loiras 
Dim 20 : Noël Claret, 12h à Soubès 
Dim 27 : Timeo Rouquette, 12h à St Fulcran 
Sam 2 juin : Mateo Cavalier, 1 lh  à Pégairolles

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

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.

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! 24 mai.



ÉCHO
Mai 2018 -n° 120

Le diaconat : qu’es aquô ?

Nous sommes le lundi 12 mars 2018, le Supérieur du 
séminaire s’approche de moi et me glisse à l’oreille : 
«Tu as reçu du courrier». Je vais vers la boîte aux lettres 
et ouvre l’enveloppe qui porte mon nom. C’est une 
lettre de Monseigneur Carré. Je la parcours rapidement 
plein d’émotion. Jusqu’à ces mots « je  t ’appelle donc à 
être ordonné diacre pour le service de l’Eglise de Dieu 
dans le diocèse de Montpellier, le Dimanche 27 mai à 
15h à Lodève » je ne saurais décrire la sensation qui 
m ’habitât à ce moment précis ; en revanche je sais que 
la première pensée qui m ’est venue à l’esprit : Qu’est-ce 
que cela signifie vraiment ? Bien sûr, en théorie, je sais 
assez bien ce que ça représente puisque cela fait bientôt 

7 ans que je m ’y prépare. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Je veux dire : vraiment, 
concrètement, ici et maintenant, pour moi Jean-Vincent Raccurt, gamin de 24 ans.

J ’ai pris conscience à ce moment précis que loin d’être une simple étape, le diaconat 
représentait un tournant. Un ami m ’a dit à l’annonce de la nouvelle : c’est un peu comme 
des fiançailles avec l’Eglise ! Il pensait ainsi que devenir prêtre c’était donc se marier. Mais 
à bien réfléchir, je pense que mon ami se trompe. Si l’on utilise son image, le diaconat 
est déjà le mariage : je m ’explique. C’est lors du diaconat que l’ordinand prend tous les 
engagements : célibat, chasteté, fidélité à la récitation quotidienne de l’Office Divin, et 
obéissance à l ’évêque et à ses successeurs. Mais plus significatif encore, c’est là que 
son âme reçoit (comme au baptême) le charactère, la marque indélébile qui fait de lui 
un diacre pour l ’éternité ! Non, définitivement, le diaconat n ’est pas une simple marche 
vers le ministère de prêtre, mais une configuration au Christ serviteur ! Le presbytérat 
correspondra alors, pour reprendre l’image de mon ami, à la paternité !

Le diacre est avant tout un serviteur consacré par le Seigneur ! Chers amis j ’ai besoin de 
votre soutien et de vos prières, les prêtres et les évêques ont besoin de vos prières pour 
devenir de bons et fidèles serviteurs de Dieu et de notre sainteté à tous. En ces quelques 
semaines qui nous séparent de mon ordination je vous invite à prier pour Frank, pour tous 
mes futurs confrères, pour moi-même. Mais plus encore, je vous invite à prier pour les 
vocations ! Pour que des jeunes se lèvent et répondent généreusement à l’appel de Jésus 
Christ.

Seigneur qu’ils découvrent la sainte joie de tout donner pour Toi !
Jean-Vincent Raccurt
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Le 8 Avril 2018, dans la salle polyvalente de Brignac, une trentaine de jeunes (3ème et lycéens) du 
complexe scolaire St Guilhem de Clermont l'HIt et ceux de l'aumônerie Lergue-Hérault se sont 
retrouvés pour une après-midi de cohésion en vue de leur voyage sur Lourdes. Journée de gaieté 
où les jeunes ont essayé de faire connaissance entre eux, de réaliser un fanion et de choisir 
un slogan et un mot d'ordre pour le rassemblement de Lourdes. Avec leurs parents qui les ont 
rejoints vers 17h, ils ont tous participé à la messe-louange qui s'est tenue à Brignac. Gâteaux et 
boissons diverses ont agrémenté les libres échanges de la fin de messe. Tout le monde était ravi. 
Prochain rendez-vous à Mérifons (voir détail du programme en bas)

Du 14 au 16 Avril, 33 jeunes du secteur Lergue- 
Hérault, accompagnés par quatre animateurs se sont 
rendus à Lourdes. Ils faisaient partie des 545 jeunes 
de tout le diocèse de Montpellier. Emmenés par le 
thème Lis Tes Messages, ils ont essayé pendant ces 
trois jours de comprendre leur foi en cherchant dans 
leur propre vie les messages que Dieu leur envoie. 
Moments d'exaltation, de connaissance réciproque, 
de joie, d'adoration, de découverte des sacrements, 

de prières, de procession mariale aux flambeaux, de louange, de célébration eucharistique, mais 
aussi de visite à la grotte et de promenade. Rien n'a manqué à la richesse de cette sortie qui fera 
époque sur notre âme.
Nous disons un vibrant merci à tous ceux qui nous ont aidés par leurs prières et leurs dons, par 
l'achat des tickets tombolas et des gâteaux, et surtout aux paroisses qui ont soutenu les jeunes 
afin que leur désir devienne réalité. Que Dieu vous le rende au centuple.

PROOETS Î>'AUMÔNERIE
Le samedi 28 avril 2018 : Aumônerie des sixièmes à Lodève dans les salles paroissiales : journée 
d'amitié et réalisation des vidéos dans le cadre de l'annonce de l'évangile aux jeunes, par les 
jeunes et avec eux.

Le jeudi 10 mai 2018. solennité de l'Ascension du Seigneur : les jeunes du secteur la fêtent 
ensemble à Mérifons. En voici le programme :

Pour les 6èm e, 5ème 4ème :
l lh  : Accueil, l lh 3 0  : Un temps de prière, 12h : Repas tiré du sac (chacun apporte un plat sucré ou salé 

pour4 pers.), 13h45 : Activités-jeux, 15h30 : Chorégraphie, 16h : Messe-Louange de l'Ascension, 
17h30 : Goûter (apporté par les parents), 18h : Rangement et fin de la journée.

Pour les 3ème et lycéens : Marche de l'ascension
Point de départ 9h30 : Complexe scolaire Saint Guilhem à Clermont l'Hérault 
Deux escales : le Salagou, le cirque de Mourèze (casse-croûte et tout ce qu'il faut pour marcher).

Point d'arrivée : 15h à Mérifons, 16h : messe et suite du programme avec les autres jeunes.

Les 20 et 21 mai : Retraite des professions de foi et célébration de la Pentecôte à Nébian : de plus 
amples précisions vous seront données ultérieurement.



Le 3 avril 1983 : Radio Maguelone émet pour la l ère fois.

Le 17 mai 2018 : RCF Maguelone Hérault fêtera ses 35 ans de radio avec les Lodévois, à l'angle 
du bd du Général Leclerc et de l'av de la République en face de la Sous-Préfecture.

Venez nombreux découvrir l'histoire de notre radio 
' à bord du School buzz. Un studio mobile permettra 

l'enregistrement de vos talents au travers de tables 
rondes dont le programme vous sera communiqué 

très prochainement.

Jeudi 10 mai - Messes
9h30 Messe au Caylar -  9h30 Messe à Lauroux 

l lh  Messe à St Fulcran

9h30 Le Caylar Lundi 21 mai
9h30 Pégairolles l lh  Messe à la Chapelle St Sauveur (Les Plans)

l lh  St Fulcran 12h30 Repas pique-nique paroissial à la Salle Mgr de Fumel
l lh  Les Salces àLodève

16h Mérifons en La Paroisse offre les grillades, La Couronne des dix : les pizzas ou quiches,
souvenir du baptême Le Plateau : les fromages, Lodève : les desserts,

de St Fulcran qui aurait La Vallée de la Marguerite : les boissons.
eu lieu ce jour dans la 
chapelle de Mérifons Pour le repas, inscription auprès de Mireille au 09.54.88.41.84.

Nous, Jocelyne GALABRU, Chantai H., Philippe et Michèle V, sommes heureux de vous inviter 
à nos engagements dans la FAMILLE SPIRITUELLE des Sœurs de L'ALLIANCE.

Mercredi 30 MAI 2018 à 18h au cours d'une eucharistie à la cathédrale Saint Fulcran 
Vous êtes tous, cordialement, invités à vous joindre à nous pour rendre grâce au Seigneur.

Annonces paroissiales du 1 - au 31 mai 2018
Mar 1er : 17h -  Répétition des chants de l’assemblée avec Marc Alcazar 
Jeudi 3 : 15h -  Adoration et messe à St Martin de Combas 
Mar 15 : 9 h l5  -  Réunion EAP

15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
Jeudi 17 : RCF Toute la journée à Lodève (voir article)
Vend 18 : 20h -  Répétition des chants de l’assemblée, Salle Mgr de Fumel
Mere 23 : 15h ou 20h30 -  Prière des amis de l’Alliance
Jeudi 24 : Rencontre diocésaine du MCR, à Puimisson (Montrouge)
Vend 25 : 20h -  Répétition des chants de l’assemblée, Salle Mgr de Fumel 
Sam 26 : 20h -  Veillée de prière pour les vocations, St Fulcran 
Dim 27 : 15h -  Ordination diaconale, St Fulcran
Mere 30 : 18h -  Engagement et renouvellement des amis de l’Alliance, St Fulcran


