
MESSES DOMINICALES MARS 2020

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 29 février 18h St Pierre 17h Saint-Jean-de- 
la Blaquière

Dim 1er mars
1er Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Saint-Etienne- 

de-Gourgas 9h30 Le Caylar

Sam 7 18h St Pierre 17h St Martin du bosc

Dim 8
2ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles- 

de-l'Escalette
9h30 Saint-Pierre- 

de-la-Fage

Sam 14 18h St Pierre 17h Usclas-du-Bosc

Dim 15
3ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Le Caylar

Sam 21 18h St Pierre 17h Loiras

Dim 22
4ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 Les Rives

Sam 28 18h St Pierre 17h Salelles du Bosc

Dim 29
5ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 Saint-Michel- 

d'Alajou

Sam 4 avril 18h30 St Pierre 18h Saint-Jean-de- 
la Blaquière

Dim 5 avril
Rameaux 10h30 St Fulcran 9h30 Le Caylar

Le changement de l’heure d’été aura lieu dans la nuit du 29 mars, donc à partir du mois d’avril, 
les messes du samedi seront à 18h dans la Vallée et à 18h30 à St Pierre.

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. 8 mars : 9h30 : Pégairolles de l ’Escalette : 1er anniversaire : Raymonde JEANJEAN 

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : François MACHI, Marie-Thérèse MILET, Michel TORRES, Angèle PEYTIER,
Andrée GUIRAUD ; Soubès : Rolande CAISSO, Elisa VAREA ; Loiras : Jean MARTINEZ.

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 jeudi 19 mars.



ÉCHO
Mars 2 0 2 0 -n° 140

__________ _ ____________  Le Pape François, dans l'encyclique Laudato Si, souligne que
« la crise écologique est un appel à une profonde conversion 
intérieure. » Il ajoute que « la conversion écologique requise 

pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. »

Vivre le Carême comme un chemin de conversion 
écologique

En ce temps de Carême, l'urgence est à la conversion.
Il nous faut, au préalable, nous réconcilier avec la 
création comme nous y invite la conférence des évêques 
catholiques d'Australie : « Pour réaliser cette réconciliation, 
nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle 
façon nous offensons la création de Dieu par nos actions. 
Nous devons faire l'expérience d'un changement du cœur. 
Une transformation profonde du cœur exprimée par un 
changement de nos habitudes mais aussi un changement 
des habitudes sociales, des lois et des programmes 
économiques. »

Mettons nos pas dans ceux du Christ pour vivre un chemin de conversion, qui soit tout à la fois 
«intégral, pastoral, culturel, écologique et synodal», selon les mots du Pape Benoit XVI.
A nous d'avoir le courage de changer nos modes de vie et 
notre mode de développement pour préserver notre maison 
commune du dérèglement climatique, de l'accaparement 
des terres, des conflits armés, de la spéculation sur les 
matières premières ou encore de la disparition inquiétante 
de la biodiversité, autant de causes principales de la faim 
dans le monde.

Dans notre paroisse cette année, pendant le temps de carême, la pastorale de la santé organise 
une série de 5 soirées sur le thème « ensemble prendre soin ». Les dates et les thèmes ont été 
communiqués dans l'écho de février ; dans les annonces de la semaine, vous recevrez un appel 
à participer à ces soirées.
L'équipe de la pastorale de la santé s'est beaucoup investie dans cette organisation. 
SOUTENONS-LES AVEC NOTRE PARTICIPATION.

Père Luis Iniguez

N° 140 - BULLETIN MENSUEL - Prochaine parution : 28 mars 2020 
Paroisse St Fulcran - 7(10) bd Cambetta 34700 Lodève - Tél : 04.67.44.06.32 

Courriel : paroissesaintfulcran@gmail.com Web : www.paroissesaintfulcran.com
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LE PORTE-RELIQUAIRE DE SAINT RjLCRAN
Le mois de mars sera l’occasion de présenter au public le porte-reliquaire de Benjamin Cusson.

Créé pour exposer la châsse de saint Fulcran durant la procession de mai, il fut utilisé sans 
interruption de 1829 à 1889, puis dans les années 1950.
Monté d’un seul tenant sur tiges d’acier, du bas vers le haut, difficilement restauré par le passé, 
cent cinquante heures de trois bénévoles anonymes furent nécessaires pour reconstituer et 
compléter les 400 pièces numérotées à partir d’une notice manuscrite. Ces pièces sont en bois, 
inclus exotiques, cuivre, laiton, tôle repoussée, verre de dorure incrustée et cuir. Pour cette 
œuvre. Benjamin Cusson reçut l ’aide experte de son frère Étienne Hippolyte (1801-1886) qui 
était menuisier ébéniste de son état.
L’installation du brancard se fera dans la chapelle St-Roch. Cette véritable pièce de musée sera 
visible de mars à mai inclus. Elle constitue la mémoire d’une fastueuse procession du XIXe 
siècle.
Au fil du temps et de l ’ignorance, le brancard de procession fut abandonné et remisé dans un 
dépôt dédié de la municipalité. Il est désonnais exposé dans le cadre du bi-centenaire de l ’œuvre 
de Benjamin Cusson.
Commandé pour la confrérie des Pénitents Bleus, alors chargée (avec celle des Pénitents 
Blancs) d’animer la traditionnelle procession de la Saint-Fulcran à travers la cité, il fait partie 
des toutes premières œuvres de l’artiste lodévois.
Benjamin Cusson était à la veille de s’installer à Montpellier pour y développer son art 
(repoussage au marteau sur cuivre). Il avait déjà réalisé la croix de mission aujourd’hui dressée 
devant la cathédrale (1820). Il s’apprêtait à réaliser la table de communion et la grille de la 
chapelle de la Vierge (1830). On lui devra au fils des années un nombre important d’œuvres 
disséminées dans tout le département tels la chaire à prêcher de Saint-Pargoire (1847), la croix 
du Pevrou à Montpellier (1857), la croix de mission d ’Aniane, le couvercle des fonts baptismaux 
de l ’église Saint-Pierre à Lodève (1858), la Vierge du clocher de l 'église décanale Saint-Louis 
à Sète (1869).
De retour dans sa maison natale de Lodève (7 rue du quatre septembre), il l ’ornera d’un 
magnifique balcon. La face centrale représente les bustes de Raphaël, Benvenuto Cellini et 
Michel Ange. Sur les deux autres faces et trois médaillons du centre la liste des principales 
œuvres de Cusson : le grand Christ du Peyrou à Montpellier, la chaire de Saint-Pargoire, table de 
communion et grilles dans la cathédrale Saint-Fulcran, les dais de Clennont-l’Hérault, Béziers, 
Rodez, etc...

Benjamin Cusson mourra le 27 juin 1875 dans la maison où il était né (12 septembre 1799). 
Les Pénitents Bleus feront don du porte-reliquaire à la paroisse en 1950, il reprenda désonnais 
place panni les nombreux objets d’arts de notre cathédrale.

NOUVELLES DE L'AUMÔNERIE
Pour le mois de mars, l'aumônerie se réunira le samedi 7 mars à Clermont l'Hérault. Cette 
journée débutera avec le visionnage d'un documentaire nommé « Lourdes » au cinéma Alain 
Resnais à 10h30 (entrée 4 €). Tous les paroissiens sont invités à cette séance. Notre journée se 
poursuivra avec un temps d'enseignement. Vous êtes également conviés à la messe de clôture 
de la journée à 17h à Y Église St Paul.



Ve n t e : des  œ u p s  d e  p a q ü es
Comme chaque année, le week-end des Rameaux, toutes les paroisses du diocèse proposent 
des œufs en chocolat et les bénéfices de cette vente sont un soutien pour la formation des 
séminaristes. La formation d'un séminariste dure 6 ans. C'est une dépense très conséquente 
mais nécessaire car ces jeunes sont l'avenir de notre diocèse. Cette année, la vente des œufs 
aura lieu les 4 et 5 avril aux portes de nos églises à Lodève et dans les villages.

PETE DE LA SAINT-FULCRAN
A l’occasion de la fête de Saint-Fulcran, nous organisons une exposition photos sur le thème 
de la procession. Pour cela nous faisons appel à toutes personnes qui seraient disposées à nous 
prêter des photos. Vous pouvez déposer les clichés, au secrétariat de la paroisse ou au presbytère 
dans une enveloppe avec vos coordonnées.
Nous vous remercions par avance pour votre participation. MQ

Annonces paroissiales Mars 2020
Mar. 3 : 15h -  MCR (Mouvement chrétien des retraités), au presbytère 
Jeu. 5 : 9h30 à 12h30 -  FIAM à Villa Maguelone à Montpellier 

17h -  Répétition de chants
20h à 22hl5 -  «Soirée» : Prendre soin de tout l ’homme, à la Salle des conférences, 

Mar. 10 : 16h45 -  Rencontre biblique, à Salelles du Bosc L->Mairie de Lodève
Mer. 11 : 15h -  Équipe du rosaire, salles paroissiales 
Jeu. 12 : 15h -  Messe, à Saint Martin de Combas

20h à 22hl5 -  «Soirée» : La personne dans sa fragilité, à la Salle des conférences, 
Mar. 17 : 18h -  Répétition de chants L->Mairie de Lodève
Jeu. 19 : 20h à 22hl5 -  «Soirée» : La personne dans sa dignité, à la Salle du peuple,

'-'Mairie de Lodève
Jeu. 26 : 9h à 16h30 -  Formation : Animer la célébration de la Parole en établissement de

santé, à la Villa Maguelone à Montpellier. Inscription : https://mscriptionsdiocese34. 
ir/animer-une-celebration-de-la-parole-en-etablissement-de-sante
20h à 22hl5 -  «Soirée» : La personne dans ses combats, a la Salle des conférences,

^  Mairie de Lodève
Ven. 27 : 16h -  Liturgie (responsables des Équipes) -  prévision des chants 
Sam. 28 : 17h -  Répétition de chants
Jeu. 2 avril : 20h à 22hl5 -  «Soirée» : La personne dans sa finitude, à la Salle des conférences, 
Sam. 4 avril : 17h -  Répétition de chants L-> Mairie de Lodève

https://mscriptionsdiocese34

