
MESSES DOMINICALES MARS 2021

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 6 16h30 St Pierre 16h30 Saint-Jean- 
de-la-Blaquière

Dim 7
3ème Dim de carême l l h  St Fulcran 9h30 Pégairolles de 

l'Escalette 10h30 Le Caylar

Sam 13 16h30 St Pierre 16h30 Les Salces

Dim 14
4ème Dim de carême l l h  St Fulcran 9h30 Saint-Etienne- 

de-Gourgas
10h30 Saint- 

Michel-d'Alajou

Sam 20 16h30 St Pierre 16h30 Salelles-du- 
Bosc

Dim 21
5ème Dim de carême l l h  St Fulcran 9h30 Les Plans 10h30 Les Rives

Sam 27 16h30 St Pierre 16h30 Saint-Jean- 
de-la-Blaquière

Dim 28
Rameaux et Passion l l h  St Fulcran 9h30 Soubès 10h30 Le Caylar

Jeu 1er avril
Jeudi saint la Cène

16h45 St Fulcran 
Célébration de la Cène du Seigneur

Vend 2 avril
Vendredi saint la 

Passion

15h St Fulcran et Le Caylar : Chemin de Croix 
16h45 St Pierre : Célébration de la Passion du Seigneur

Sam 3 avril 15h St Fulcran 
Veille de Pâques : Messe (avec baptêmes)

Dim 4 avril
Jour de Pâques

l l h  St Fulcran 
16h30 St Pierre 9h30 Loiras 10h30 Le Caylar

Messes en semaine à Lodève :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 9h à la Chapelle du St Sacrement.

Ont rejoint la Maison du Père

Lodève : Roger GAILLARD, Jacqueline FAU, Robert DIAZ, Ginette PONCY 
St Jean de la Blaquière : Marius LUGAGNE 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 18 mars.



ÉCHO
Mars 2021 - n° 150

Temps de covid, temps de baptêmes...

Nous connaissons les trois grandes 
recommandations de Jésus pour le Carême : la 
prière, l'aumône et le jeûne.
Nous connaissons aussi la grande discrétion dont 
ces bonnes oeuvres doivent être entourées. Avec 
l'insistance sur la pratique secrète de la charité, 
Jésus met en lumière la vertu de l'humilité sans 
laquelle nos bonnes oeuvres, même magnifiques, 
deviennent une occasion de célébration de notre 
égo et une satisfaction sèchement personnelle.

L'épreuve des 40 jours au désert est un temps de purification et de guérison de 
notre amour. Elle est particulièrement ardue, en cette période de pandémie et de 
restrictions de nos libertés de contact et d'action. Malgré cela, la détermination 
de celles et ceux qui aiment Jésus et qui se préparent au baptême reste entière.

Notre paroisse se prépare donc aussi activement pour vivre la fête du baptême 
à Pâques. Cette célébration pascale et baptismale concernera notamment les 
adultes: Bastien et Mathieu, les ados : Paolina, Hanaé, Trinity, Valentín, Amélie, 
et les plus jeunes : Robin, Raphaël, Alejandro et Jean-Lou.

Comme une mère-poule rassemble ses petits sous ses ailes, couvrons-les du 
manteau de nos prières. Et réjouissons-nous dans le Seigneur, car le cercle de la 
famille chrétienne s'agrandit, malgré les affres du covid.

Père Camille
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Cette année encore grâce à nos généreux donateurs et aux bénéfices de nos ventes, nous avons 
pu porter secours à nos frères en détresse. Nous avons apporté, comme d’habitude, notre aide 
financière à une école au Sénégal et à une école au Cap Vert.
Beyrouth ayant vécu une horrible tragédie, en l’occurrence l ’explosion dévastatrice dans le 
port, cela surajouté à l ’extrême pauvreté régnant dans ce pays, nous avons décidé d’envoyer un 
chèque au conseil national St Vincent de Paul du Liban. Pour tout renseignement sur ce pays ou 
si vous voulez apporter une aide, veuillez-vous adresser à la présidente de l’association.
Nous n ’avons pas oublié nos frères en France et, devant les inondations de l ’arrière-pays niçois, 
nous avons également adressé une aide financière. Nous avons pu aussi épauler quelques 
lodévois en difficulté.
Les visites à domicile ou en EHPAD ont dû être suspendues à cause du virus.
Le vestiaire a continué à fonctionner hors périodes de confinement ainsi que la brocante.
A deux reprises, cette année, nous avons utilisé une boutique de la ville, d’abord pour une vente 
éphémère puis pour une décoration de Noël. Nous avons eu d’excellents retours de la part de la 
population.
A l ’épicerie solidaire le nombre de bénéficiaires va croissant, c’est à présent près de 70 familles 
que nous servons chaque semaine et nous constatons des situations de plus en plus critiques. Afin 
d’aller récupérer les denrées dans les magasins nous avons fait l ’acquisition d’une fourgonnette. 
Pour le printemps 2021, nous formons le projet d’ouvrir une boutique en ville. Cette initiative 
nous permettra de désengorger notre vestiaire, rue de l ’abbaye, qui est vraiment surencombré. 
Nous aurons ainsi 2 lieux de vente avec, bien sûr, des moments d’ouverture différents.
Pour l’instant nos horaires restent les mêmes :

lundi : épicerie de 14h à 16h30
mardi : vestiaire dépôt de vêtements et d’objets de 14h à 16h30 

épicerie de 14h à 16h30 
jeudi : vente au vestiaire de 9h à 1 lh30

AFFEL T>ÉCISIP -  21 fév rie r dlem ler à St Fulcr<m
A la communauté, nous avons reçu des mains de Monseigneur Carré le registre avec les 44 noms 
et les signatures des «appelés», afin de les porter dans la prière. Tous ces «catéchumènes» 
seront baptisés à Pâques, qu'ils persévèrent dans leur réponse à l'appel du Seigneur et trouvent 
dans leur paroisse des chrétiens qui les soutiennent dans leur engagement de foi.
Nous vous invitons, aussi, à les porter dans vos prières et à être des témoins joyeux autour 
d'eux.... les Soeurs de Lodève.

Comme chaque année, il y aura la vente des œufs de Pâques au profit des séminaristes. Cette 
vente aura lieu aux messes des :
- des 20 et 21 mars à St Pierre et St Fulcron
- puis des 27 et 28 mars à St Pierre et St Fulcron 
Régalez-vous avec ces bons œufs en chocolat et n'oublions pas de soutenir nos jeunes 
séminaristes dans nos prières. D'avance, merci pour eux.



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Lundi 29 mars - Lundi Saint
15h Messe Chrismale à la Cathédrale de Montpellier

Jeudi 1er avril - Jeudi Saint 
16h45 Célébration de la Cène du Seigneur à St Fulcran

Vendredi 2 avril - Vendredi Saint
15h Chemin de croix à St Fulcran 

15h Chemin de croix en l ’église du Caylar 
16h45 Célébration de la Passion du Seigneur à St Pierre

Samedi 3 avril - Samedi Saint
15h Veille de Pâques à St Fulcran 

Messe (avec baptêmes)
Dimanche 4 avril - Pâques 

9h30 : Messe à Loiras 10h30 : Messe au Caylar 
l lh  : Messe à St Fulcran 16h30 : Messe à St Pierre

Au moment ou nous publions l'écho, nous ne connaissons pas encore l'évolution de la pandémie. 
Nous prévoyons que les mesures sanitaires actuelles seront encore en vigueur pour un certain 
temps, notamment le couvre-feu à 18h.
Si la situation sanitaire s 'améliore, nous vous communiquerons les modifications qui seront 
faites à ce « programme des célébrations » pour ce temps de carême et de la Semaine Sainte.

Dimanche 21 mars : Rencontre de l'aumônerie à Lodève à partir de 14h. La 
messe des jeunes sera célébrée ensuite à 17h à la Cathédrale.

Aumônerie *"e week_end du 27 et 28 mars doit se tenir la retraite des catéchumènes dont 
le baptême est prévu à Pâques.

uni» P,Qn*,B, une seule h
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Annonces paroissiales Mars 2021
Lun 8 : 14h30 -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
Mar 9 : 14h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

14h30 -  Equipes du rosaire -  Salle paroissiale Le Caylar 
Sam 13 : 16h30 -  Célébration de la 3ème étape pour les enfants qui se préparent 

au baptême -  St Pierre 
Mar 16 : 15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) -  Presbytère 
Lun 22 : 14h30 -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)


