
MESSES DOMINICALES MARS 2018

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 10 18h St Pierre 17h Salelles du Bosc

Dim 11
4ème Dim de carême l lh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas 9h30 St Michel

Sam 17 18h St Pierre 17h Les Salces

Dim 18
5ème Dim de Carême l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 St Pierre de 

la Fage

Sam 24 18h St Pierre 17h St Jean de la 
Blaquière

Dim 25
Les Rameaux 10h30 St Fulcran 9h30 Le Caylar

Jeudi 29
Jeudi Saint

18h30 Saint Fulcran -  Célébration de la Cène du Seigneur 
21h Saint Fulcran -  Veillée

Vend 30
Vendredi Saint

15h Saint Pierre -  Chemin de croix 
18h30 Saint Pierre -  Célébration de la Passion

Sam 31
Samedi Saint 21h Saint Fulcran -  Veillée Pascale

Dim 1er avril
Pâques

l lh  St Fulcran 
18h St Pierre 9h30 St Martin duBosc 9h30 Le Caylar

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 4 : Neuvaine Ginette HERMET, l lh  à St Fulcran
Sam 10 : Neuvaine Gabriel VAILHÉ et Emilie GROS, 17h à Salelles du Bosc

Baptêmes :
Sam 31 mars à la Veillée Pascale : Véronique Pasquini, Martin Respoud, Emma Ollier, Aëlys Ollier 
Dim 1er avril : Clément Reynès à 12h à St Fulcran

Ont rejoint la Maison du Père : Lodève : Ginette HERMET, Michel JEANJEAN, Pierrette VEZOLLE ; 
Le Caylar : Albertine BELLAS, Jacqueline LAB ADENS ; Le Cros : Roland DEBARGE ;
Salelles du Bosc : Emilie GROS Prions pour eux.

Permanences : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à llh30 
Mardi 16h-17h30 Père L.Iniguez ; Merc 16h-17h30 Père C.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! 22 mars.



ÉCHO
Mars 2018 - n° 118

Ce numéro d'écho va nous accompagner une bonne 
partie du carême et va nous annoncer déjà Pâques.
Le pape François nous disait dans son message du 
carême :
«J'invite tout particulièrement les membres de YÉglise à 
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus 
par l'aumône, le jeûne et la prière. S'il nous semble 
parfois que la charité s'éteint dans de nombreux coeurs, 
cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre 
toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions 
recommencer à aimer. »
Nous célébrerons Pâques quelques jours après l'arrivée 
du printemps, toujours un signe de la vie qui renait ,qui 
recommence : Pâques, le printemps de la foi et pour 
vivre ce printemps de la foi nous avons toujours des 
célébrations qui nous font approfondir dans la foi : le 

jeudi saint : le dernier repas du christ, et le vendredi saint qui nous rappelle l'engagement 
du Christ dans notre nature jusqu'à la croix.
Pendant ce temps de carême nous avons accompagné les catéchumènes et nous vivrons 
avec eux : Véronique, Emma, Martin et la petite Aëlys qui seront baptisés pendant la 
Veillée Pascale, la joie de leur baptême et de notre baptême.
Et je finis avec une ligne du message du pape :
« Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur 
et de notre esprit » Père Luis Iniguez

Vendredi Saint

CELEBRATIONS t>E LA SEMAINE SAINTE

Lundi 26 mars - Lundi Saint
18h Messe Chrismale à la Cathédrale de Montpellier

Jeudi 29 mars - Jeudi Saint 
18h30 Célébration de la Cène du Seigneur à St Fulcran 

21h Veillée d'Adoration à St Fulcran
Vendredi 30 mars - Vendredi Saint

15h Chemin de croix à St Pierre 
18h30 Célébration de la Passion à St Pierre

Samedi 31 mars - Samedi Saint
21h Veillée Pascale à St Fulcran

Dimanche 1er avril - Pâques 
9h30 : Messe au Caylar 9h30 : Messe à St Martin du Bosc 

l lh  : Messe à St Fulcran 18h : Messe à St Pierre

_ Jeudi Saint
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Ce qui s'est passé :
Le samedi 10 février 2018, près de 25 jeunes de l'aumônerie Lergue-Hérault se sont retrouvés à la métairie 
Sicard, commune de Saint-Nazaire Ladarez, pour une journée d'amitié. Ensemble nous avons essayé de 
comprendre le sens du carême chrétien. Plusieurs jeunes ont découvert pour la première fois ce que 
signifient les cendres. Il s'agissait, pour cette journée, de comprendre le sens du carême et de réaliser de 
petites vidéos pour le site du diocèse afin d'aider d'autres jeunes à entrer dans le sens du carême. Vous 
pouvez trouver ces petites vidéos sur le site du diocèse de Montpellier.
Ce qui va se passer :
Le dimanche 4 mars prochain : Messe animée par les jeunes à Brignac 
16h : accueil, confession
17h : Messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement avec des chants de louange et méditation
18h : Fin de la messe, partage des gâteaux et temps de rencontre et d'échanges. Venez recevoir de la joie
d'être chrétien et en donner.
Le samedi 10 mars prochain : Rencontre aumônerie Lergue-Hérault à Lodève sur le thème de la vocation: 
Dans un monde qui n'a plus comme premières références Dieu et la foi, comment comprendre que de 
jeunes gens continuent d'accepter de donner leur vie pour la cause de l'évangile et de l'Eglise, selon le 
commandement du Christ. Ce sera une journée de témoignage où de jeunes séminaristes viendront nous 
dire ce qui les a poussés à tout laisser pour devenir prêtre.
Le samedi 17 mars : Rencontre aumônerie 6ème par le CCFD-Terre solidaire à Lodève, avec la participation 
du partenaire marocain : Hicham Baraka, président de l'association ABCDS (Association Béni Znassen pour 
la culture, le développement et la solidarité).
A partir de 16h30, tous les paroissiens et les parents des jeunes de l'aumônerie sont invités à la 
présentation du thème sur les migrants : « Et au-delà du jeu, en réalité, ça se passe comment ? » animée 
par le président de la dite association.
17h40 : messe à Saint-Pierre.
Le samedi 24 mars 2018 : Temps fort pour les confirmands : point avec les parents sur la formation.

s a in t  V in c e n t  d e  p a u l

Brocante de Saint Vincent de Paul 
à la Halle Dardé 

Vendredi 9 mars de 14h à 18h 
Samedi 10 mars de 9h à 17h

C o w w u K a u té  des Soeurs d e  L 'ALLIANCE

Soeurs Marie Claire et Brigitte vous annoncent l'envoi 
de Soeur Cécile dans la communauté de Luxeuil, 

en Haute-Saône.
Nous gardons présent le souvenir de son dynamisme, 

de sa joie de chanter pour le Seigneur et de son 
dévouement. Accompagnons la, de nos prières, 

pour sa nouvelle Mission.

SO IREE DE CAREM E -  SOUPE DU fARTAdrE  
RENCONTRE IN TER -FA R O ISSIA LE

TÉMOIGNAGE DE HICHAM BARAKA 
Partenaire du CCFD-Terre Solidaire 

Responsable de l’association marocaine ABCDS 
Soutien aux migrants sur la frontière Algérie-Maroc

VENDREDI 16 MARS 2018 - 19H SALLE DE L’ANCIEN COUVENT
Gare routière - GIGNAC - Covoiturage possible 

Rappel 5ème dimanche de carême 18 mars : Messe CCFD -  Collecte des enveloppes

C C F D
T E R R E



En 2018, le diocèse de Montpellier a la chance d'avoir 14 séminaristes en formation. La formation 
d'un séminariste dure 6 ans et représente un coût d'environ 20 à 25 mille euros par an et par 
personne. C'est une dépense très conséquente mais nécessaire, car ces jeunes sont l'avenir de 
notre diocèse.
A partir du dimanche des Rameaux, chaque année, toutes les paroisses du diocèse proposent 
des œufs en chocolat et les bénéfices de cette vente sont un soutien pour la formation des 
séminaristes.

D'OÙ VIENT CETTE TRADITION D'OFFRIR DES ŒUFS DE PÂQUES 
Pour les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection du Christ. Pour les juifs, Pessa'h est la fête 
commémorative de l'exode des hébreux hors d'Égypte. Depuis l'antiquité, l'œuf est le symbole 
de la vie et du renouveau. Au printemps, les égyptiens, les perses et les romains teintaient des 
œufs et les offraient à leurs proches en guise de porte-bonheur.
La tradition chez les chrétiens, remonte au Xllème siècle, quand il était interdit de consommer des 
œufs pendant le carême. Cette tradition de conserver les œufs, de les décorer et de les offrir, a 
commencé dans les cours royales et le roi Louis XIV lui-même, offrait des œufs peints à la feuille 
d'or à ses courtisans.
L'œuf en chocolat est apparu seulement au XIXème siècle. La chasse aux œufs proposée aux 
enfants le matin de Pâques dans les jardins, repose sur une coutume religieuse : les cloches, par 
signe de deuil, se taisaient entre le Jeudi Saint et la nuit de Pâques. La légende raconte que de 
retour de Rome, elles sèment des œufs sur leur passage.
Régalez-vous avec ces bons œufs en chocolat et n'oubliez pas de soutenir nos jeunes séminaristes 
dans vos prières.

Annonces paroissiales du 1 - au 31 mars 2018
Dim. 4 
Mar. 6 
Jeu. 8 
Sam. 10 
Dim. 11 
Lun. 12 
Mer. 14 
Jeu. 15 
Ven. 16 
Sam. 17 
Dim. 18

Mar. 20 
Mer. 21

l lh  -  1er scrutin « La Samaritaine » à StFulcran
15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
15h -  Adoration et messe à St Martin de Combas
18h -  2ème scrutin « L’aveugle né » a St Pierre
l lh  -  Sacrement des malades (Prière d’arriver à 10h45) a StFulcran
17h -  «  Voix de St Fulcran »  Répétition des chants de la Semaine Sainte avec F. varenne

15h ou 20h30 -  Prière des amis de l ’Alliance
lOh -  Sacrement des malades à l ’Hôpital
17h30 -  Sacrement des malades a l'Ecureuil
14h30 -  «  Voix de St Fulcran »  Répétition des chants de la Semaine Sainte avec F. Varenne

l lh  -  3ème scrutin « Lazare crédo et Notre Père » a StFulcran
9h30 -  Sacrement des malades a St Pierre de la Fage
Journée CPM au groupe scolaire St Guilhem
9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
15h -  Sacrement des malades a la Providence

Les vendredis de carême 15h -  Chemin de croix a St Pierre


