
MESSES DOMINICALES MARS 2019

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Mer 6
Mercredi des Cendres

18h St Fulcran
Messe et 

bol de soupe
18h Le Cay lar

Sam 9 18h St Pierre 17h Loiras

Dim 10
1er Dim de Carême l lh  St Fulcran

9h30 Saint 
Etienne de 

Gourgas

9h30 Saint- 
Michel-d’Alajou

Sam 16 18h St Pierre 17h Saint-Martin- 
du-Bosc

Dim 17
2ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Le Cay lar

Sam 23 18h St Pierre 17h Uselas- du- 
Bosc

Dim 24
3 eue J - J j j j j  ¿ g  £ a r g m e l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Saint-Pierre- 

de-la-Fage

Sam 30 18h St Pierre 17h Les Salces

Dim 31
4ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Le Cay lar

Sam 6 avril 18h St Pierre 17h Saint-Jean-de- 
la Blaquière

Dim 7 avril
5ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles- 

de-l’Escalette 9h30 Les Rives

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.

Intentions (connues à l’heure où nous imprimons)

Dim 3 : 9h30 à Soubès : neuvaine Michel VELLAS, Joseph CARAMEL, Claude BONNEL 
11 h a St Fulcran : 1er anniversaire André ROQUES 

Sam 9 : 17h à Loiras : 2ème anniversaire Marie-Louise APOLIS, Andrée BRAL 
Sam 16 : 17h à St Martin du Bosc : neuvaine Simone SÄUBERT, 1er anniversaire Julie ALBAGNAC

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Serge GIRONE, Isabel LLOPIS, Robert DONNADIEU, Georgette BARBASTE, Renée 
FORRETT, Yvette ISOIR, Andrée HUGON, Marie RICARD, Henri HOARAU ; Olmet : Michel DARDE 
; St Martin du Bosc : Simone SÄUBERT ; Salelles du Bosc : Rose-Marie CALVTE ;
Lauroux : Lino MARINI ; Soubès : Joseph CARAMEL, Claude BONNEL. Prions pour eux.

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 ieud! 21 mars.



ÉCHO
Mars 2019 - n° 129

Mercredi 6 mars, mercredi des cendres, nous entrons dans 
le temps du carême.
L’Ecriture insiste surtout sur les trois piliers du carême : 
le jeûne, la prière, l 'aumône ( Mt 6,1-18), qui expriment la 
conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et 
par rapport aux autres.
Notre idée du carême est souvent celle d’un temps triste 
obscur, un « temps du désert », qu’il faut traverser pour 
arriver à Pâques. Mais si c’est un temps de conversion cela 
veut dire que c’est un temps pour avancer, approfondir notre 
foi, et faire plus efficace notre engagement dans le partage.

A l’occasion du carême, qui aura lieu cette année du 6 mars 
au 21 avril 2019, le CCFD-Terre Solidaire propose une 

démarche spirituelle et un appel à la solidarité autour du thème : «Pour vaincre la faim, devenons 
semeurs de solidarité.
Dans notre paroisse, cette année aussi, nous restons attentifs aux propositions du CCFD.

Le carême, un temps spirituel.

Le CCFD-Terre Solidaire a élaboré un livret 
d’accompagnement spirituel autour de chaque dimanche 
de carême. Et nous vous proposons une rencontre dans 
les salles paroissiales le mardi qui suit chaque dimanche 
à 18h30.

Le carême, un temps fort pour le partage, et nous retenons :
• La soirée « bol de soupe » mercredi des cendres (6 mars) après la célébration des 
cendres, dans les salles paroissiales
• Collecte le 7 avril 2019, à l’occasion du cinquième dimanche de carême, une collecte 
de dons est organisée dans les églises de France.

Dans les jours qui viennent, vous recevrez d’autres précisions sur les différentes propositions 
Mais ces quelques lignes sont pour vous encourager à une participation active en ce temps du 
carême.

Père Luis Iniguez
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Durant le Temps du carême, vous êtes invités à vivre avec Julie B. ses « dernières étapes 
de préparation » avant son baptême qui est prévu le samedi 20 avril, au cours de la Veillée 
Pascale.
-1 -  scrutin : le mercredi 13 mars à 18h30 au cours de l’Eucharistie

(à la Chapelle du Sacré Cœur à StFulcran)
- scrutin : le samedi 30 mars à 18h au cours de l ’Eucharistie dominicale

(à l ’Eglise St Pierre à Lodè\>e)
- 3—  scrutin : le dimanche 7 avril à l lh  au cours de l’Eucharistie dominicale (à St Fulcran)

NB. Scrutin = Scruter son cœur afin de le rendre disponible pour recevoir la grâce du 
baptême. Venez nombreux pour soutenir Julie et prier pour tous les catéchumènes.

Sr Marie-Claire

En janvier, l'aumônerie a effectué une sortie à 
Florensac du vendredi 25 au samedi 26 sur le 
thème des Olympiades de l'aumônerie Lergue 
Hérault. L'objectif était de révéler les talents de 
chaque jeune au cours de compétitions amicales,
et ainsi, de percevoir les dons de Dieu dans le — -----------------------------------------
quotidien de leur vie. En février, nous avons fait une journée à l'école Notre Dame de Grâce à 
Gignac avec les scouts. Au programme, des temps d'échanges et de partages avec ces jeunes qui, 
pareillement à l'aumônerie, vivent des moments en groupe. L'approche des uns et des autres 
s'enrichit d'une nouvelle façon de faire et de voir les choses selon ses coutumes.

«LOUANTE ATTITUDE:» -  SawedU 30 rwars
Cette année, les collégiens sont invités au grand rassemblement diocésain Louange Attitude !
Tous les deux ans, le diocèse propose un temps fort sur une journée afin de célébrer la joie d'être 
Chrétien. De nombreux jeux et activités sont proposés tout au long de l'événement, qui rassemble entre 
400 et 600 jeunes de tout le département. Ce temps de fête prend aussi la forme d'une réflexion sur la 
Foi, de prières et d'enseignements. Cette année, le rendez-vous est donné à l'église Sainte Thérèse de 
Montpellier le samedi 30 mars. Nous aurons besoin des talents de tous nos jeunes de l'aumônerie lors 
de ce grand rassemblement ! A cette occasion, une scène ouverte sera organisée où chaque aumônerie 
exécutera une prestation sur le thème « Louange Attitude ».

Annonces paroissiales du 1 - au 31 mars 2019
Mar. 5: 9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale) au presbytère 

15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
Jeu. 7 : 17h -  Répétition des chants de l ’assemblée, salle Mgr de Fume1
Mer. 13 : 17h30 -  Rencontre biblique, a la salle paroissiale du Caviar
Jeu. 14 : 15h -  Messe a Saint Martin de Combas suivie de l’adoration eucharistique
Dim. 17 : 10h-17h -  Journée d’aumônerie et à 17h messe des jeunes a Brignac
Mar. 19 : 14hl5 -  Rencontre biblique, au presbytère de Loiras
Mer. 20 : 15h ou 20h30 -  Réunion de prière des amis de l ’Alliance a la communauté des sœurs 
Jeu. 21 : 17h -  Répétition des chants de l ’assemblée, salle Mgr de Fume1 
Dim. 31 : KT dimanche
Les vendredis de carême 15h -  Chemin de croix a St Pierre



Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et ceux qui agissent quotidiennement contre toutes 
les causes de la faim.
Répondant à l’appel du pape Saint Jean XX(((, les évêques de France ont confié la mission du CCFD-Terre 
Solidaire d’organiser l’action de solidarité internationale en appelant les chrétiens au partage pendant la période de 
Carême, notamment lors de la collecte du 5 ™  dimanche.
Le pape François, nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et 
de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Participer à la collecte du CCFD-Terre 
Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.

Face aux causes de la faim, qui s ’ajoutent parfois les unes aux autres, des solutions existent :

- Face aux conflits armés... en ce temps de Carême, soyons chacun des artisans de paix.
- Face aux dérèglements climatiques, à la destruction de 
la nature... en ce temps de Carême, empruntons ce chemin 
spirituel pour renouer les liens avec la nature, la création dont 
l’Homme fait partie.
- Face à la quête égoïste du profit, qui mène à la destruction 
de la nature... en ce temps de Carême, libérons-nous par la 
conversion en soutenant aes politiques au service de la justice 
et de la protection de notre « maison commune ».
- Face au développement de l’agro-industrie contre 
l’agriculture paysanne : soutenons l’agro-écologie, les semences 
paysannes... en ce temps de Carême, libérons-nous de ces 
schémas mentaux.
- Face au rouleau compresseur de la société de consommation, qui crée de faux besoins... en ce temps de 
Carême, libérons-nous par la conversion ! Retrouvons le sens de la vie et non du superflu.
- Face aux discriminations, aux inégalités, à la pauvreté, qui atteignent des femmes, des enfants, des 
populations indigènes, des petits paysans les premiers touchés... en ce temps de Carême, comment accueillons- 
nous les pauvres, sommes-nous à l’écoute de nos propres pauvretés ?

En ce temps de partage et solidarité du Carême, prenons conscience de ces injustices et engageons-nous à faire 
respecter le droit imprescriptible de chacun à l’alimentation.

Les mouvements et services qui font partie du CCFD à Lodève :
• M CC -  Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants • S S V P  -  Société Saint Vincent de Paul
• MÛR -  Mouvement Chrétiens des Retraités • Scouts et Guides de France
• VEA -  Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui • CM R  -  Chrétien dans le Monde Rural

Action à Lodève pour financer les projets :
• Rencontre autour des thèmes : Paix -  Justice -  Fraternité -  Humanité -  Espérance : le mardi
• Bol de soupe le mercredi des cendres : 6  mars
• Collecte le cinquième dimanche : 6  avril
• Action en secteur Lergue-Hêrault

En 2019, CCFD-Terre Solidaire fait peau neuve ! Depuis 1961, porté par une solidarité qui prend racine dans la 
pensée sociale de l’Église, le CCFD-Terre Solidaire se bat pour faire du monde un bien commun, partagé et fraternel. 
Ce monde est déjà en action, car nous avons tous un profond désir de justice sociale et de partage. C’est cette 
envie, ce mouvement individuel et collectif que nous accompagnons ici et là-bas, qui sont résumés dans notre 
nouvelle communication et notre nouvelle signature : « Soyons les forces du changement ».


