
MESSES DOMINICALES NOVEMBRE 2017

LODEVE COURONNE 
DES DIX

VALLEE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Mardi 31 oct
M esse anticipée de 

la Toussaint.
18h St Pierre

Merc 1er nov
Toussaint

l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Loiras 9h30 Le Caylar

Jeudi 2 nov
C omm émoration 

des fidèles défunts
18h St Pierre 16h Soubès

Chapelle du cimetière

Sam 4 18h St Pierre 17h Salelles du Bosc
Dim 5

3 1  me D im  du T. O. l lh  St Fulcran 9h30 Les Plans 9h30 Le Cros

Sam 11 18h St Pierre 17h St Martin du 
Bosc

Dim 12
32ème D im  du T.O.

l lh  St Fulcran 9h30 St Martin de 
Combas 9h30 Le Caylar

Sam 18 18h St Pierre 17h Uselas du Bosc

Dim 19
33ème D im  du T.O.

l lh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 St Pierre de 
la Fage

Sam 25 18h St Pierre 17h St Jean de la 
Blaquière

Dim 26
Christ Roi de 

l ’Univers
l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles 9h30 Le Caylar

A partir de la Toussaint, les horaires des messes du samedi changent : 
18h à St Pierre et 17h à la Marguerite.

Intentions (connues à l ’heure où nous im primons)

Dim 26 : Anniversaire Lucien Bouquier, 9h30 à Pégairolles

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Jeanine RIGAL, Odile JAOUL ; Lauroux : Pierrette RAMOND; 
St Maurice-Navacelles : Albin SALZE ; Soubès : Jean-Pierre TRONC ; 
Salièles du Bosc : René ADRIANSEN Prions pour eux.

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.

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

com m uniq ué: Chaque mois, en dernière page de l'Écho, tout en bas, nous vous donnons la date 
limite pour apporter vos annonces, articles, etc.... Hélas I Ce n'est presque jamais respecté ce qui rend très 
difficile la réalisation de ce bulletin. Pourriez-vous tous faire un effort ?... Vous faciliteriez grandement notre 
travail. À défaut de pouvoir venir aux heures de permanence, déposez vos missives sous enveloppe au nom 
de « Écho paroissial » dans la boite aux lettres fixée au volet du secrétariat AVANT LA DATE BUTTOIR. Nous 
comptons sur vous et vous remercions d'avance. L'Équipe de rédaction

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! 23 novembre.



il , Vous avez tous reçu ce petit livret. À la page 4, nous 
pouvons lire : Favoriser la rencontre du Christ et la
page 5 nous présente certaines réalités pour favoriser 

la rencontre : préparation aux sacrements, la découverte de la parole de Dieu (équipes de 
lecture de St Jean... ), le soutien aux familles dans la transmission de la foi (Catéchèse... ).

Le dimanche 17 septembre, notre paroisse célébrait 
la rentrée pastorale et l ’envoi en mission des relais 
locaux, les personnes qui, dans chaque village, 
assurent l ’information sur tout ce qui concerne la vie 
ecclésiale : permettre une communication dans les 
deux sens : en direction des paroissiens ,en direction 
des prêtres.
Dans cette même célébration, nous avons fait connaître 
l ’orientation diocésaine 2017-2022 proclamée à la 
Pentecôte.

Avec l ’EAP nous pensons à une priorité : former des équipes de préparation au baptême. 
Quand on parle de priorité, on parle aussi d ’appel, appel aux paroissiens 
prêts à prendre cet engagement : témoigner de la foi de leur baptême 
aux familles, aux jeunes parents au moment de demander le baptême 
d’un enfant.

Nous aurons le temps d’approfondir cette dimension de l ’orientation 
diocésaine, mais vous savez déjà que c ’est un projet pastoral de notre 
paroisse.

Nous entrons au mois de novembre, le mois qui nous rappelle l’intercession et 
l ’accompagnement de ceux et celles qui nous ont précédés : cette foule immense qui se 
tenait debout devant le Trône et devant l ’Agneau (Apocalypse 7,9).
En pensant aussi à nos défunts, nous pouvons dire la prière qui nous rappelle notre 
mission :

« Saints et saintes de Dieu Dont la vie et la mort 
Ont crié Jésus Christ Sur les routes humaines 
Saints et saintes de Dieu Priez pour nous ».

Père Luis Iniguez
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A l'approche du bicentenaire de la Croix de Mission (1820-2020), l'Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine a obtenu des Monuments Historiques et de la Mairie, propriétaire 
de la croix, l'autorisation de la restaurer.

Après la tourmente révolutionnaire, un mouvement de rechristianisation s'est développé. 
Très tôt dans les diocèses on a recouru à des missionnaires dont la tâche était d'aller dans les 
paroisses. La mission se terminait par l'érection d'une croix appelée Croix de Mission.

La croix de mission de Lodève, qui orne le parvis Nord de la cathédrale, est l'œuvre du ferronnier 
d'art lodévois Benjamin Cusson (1799-1875).

B.Cusson travailla activement, et presque toute sa vie, à 
l'embellissement de la cathédrale Saint-Fulcran. On lui doit 
la magnifique table de communion de l'autel de la Vierge et 
aussi la plupart des grilles qui ferment les chapelles. A l'église 
Saint-Pierre, il réalisa le couvercle des fonts-baptismaux. On 
lui doit encore plusieurs niches expositoires aujourd'hui 
disparues ainsi que l'ancien porte-reliquaire de Saint- 
Fulcran. Il œuvra également dans tout le département, on 
lui doit notamment la chaire à prêcher de l'église de Saint- 
Pargoire, la croix de mission d'Aniane et surtout la croix du 
Peyrou à Montpellier, réalisée en 1857. Le seul travail à 
connotation non-religieuse que nous lui connaissons est le 
balcon qui orne sa maison natale, place de l'Hôtel de Ville. 
Sur ce chef-d'œuvre en métal repoussé, cuivre, zinc, plomb 
et fer, il grava sur des plaques entourées de guirlandes les 
travaux exécutés au cours de sa longue carrière. Sur les trois 
médaillons en cuivre, Cusson fit les portraits de trois artistes 
de la Renaissance italienne : Benvenuto Cellini, Michel-Ange 
et Raphaël.

Les travaux commenceront fin octobre, pour une fin prévue 
le 15 novembre. Elle sera rénovée, et pour son socle en grès 
rouge tiré des ruffes du Lodévois, et pour ses plaques de 
marbre gris, tout en se rapprochant au plus près des travaux 
de décoration et peintures récemment exécutés pour la croix 
de Laissac à Montpellier. Elle nous rappelle non-seulement 
le souvenir d'un lodévois célèbre, mais aussi que le XIXe 
siècle fut pour Lodève un siècle d'urbanisme dynamique, 
favorable à l'embellissement patrimonial civil et religieux.

FM



Les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Religieux de St Fulcran en 
Lodévois viennent de transférer vers la chapelle des reliques de la cathédrale un ensemble de 15 
reliquaires en provenance de la chapelle désaffectée de l’Hôpital.

Cette chapelle, construite en 1778 par le dernier évêque de Lodève, Mgr de Fumel, était jusqu’à 
une époque récente utilisée par les malades, le personnel et les habitants du quartier.

La chapelle des reliques (ancienne chapelle St Eutrope) avait été utilisée antérieurement pour 
contenir le corps non-corrompu de saint Fulcran.
Elle fut aménagée et agrandie en 1884 pour y 

v exposer une importante collection de reliquaires,
résultat de nombreux dons, dont ceux de Mgr de 

Æ E É g ÿ fâ iB k  Cabriéres (St Anthelme), des évêques de Nîmes 
% et Perpignan avec l’archevêque d’Aix (St Flour 
(j# y * * © et St Genès), et de Mgr Lazaire archiprêtre de 

St-Fulcran (de nombreux martyrs romains).
M g »  '

Parmi la quinzaine de reliques provenant de 
JL l’Hôpital, on distingue celles de St Roch, de

St François de Sales, de Ste Jeanne de Chantai 
fondatrice de l’ordre de la Visitation ainsi que 
plusieurs reliquaires de St Vincent de Paul, 
fondateur des Filles de la Charité auxquelles 
Mgr de Fumel confia le soin des pauvres de 

l’Hôpital et l’œuvre de la Miséricorde.

La chapelle des reliques de la cathédrale est une des plus importantes de sa catégorie, tant pour 
le nombre (plus d’une quarantaine) que pour la qualité des reliquaires exposés.



NOUVELLES DE L'AUMÔNERIE

Première sortie de l'aumônerie réussie samedi 7 octobre au bord de la mer sur le thème
«L'audace de la pêche pour Jésus» !

Accueillis par le Père Yvon Quissargues à Mèze en l'église Saint Hilaire, les jeunes ont débuté la 
matinée par un temps de prière (Laudes) dans la chapelle de Marie.

Puis, en route pour Bouzigueset embarquement 
à bord du «Bleu Marin» pour une découverte 
du bassin de Thau et de ses parcs de production 
de moules et d'huîtres.

La pause de midi au presbytère est l'occasion 
d'un repas partagé, suivi d'un jeu pour 
apprendre ou redécouvrir l'élément marin 
dans l'Ancien et le Nouveau Testament.

En milieu d'après-midi, les jeunes sont reçus 
chez M. Roger Segui, un conchyliculteur qui leur dévoile les secrets de son activité et leur fait 
profiter d'une dégustation tournant à l'aventure culinaire pour certains !

La journée s'achève avec un atelier de peinture sur galets et coquilles d'huîtres dont l'objectif 
est la reproduction de symboles chrétiens : la croix, 
l'ancre, le poisson, l'alpha et l'oméga...

S'en suit la répétition de la messe puis la messe elle- 
même qui eut lieu à 18 heures en l'église de Bouzigues, 
chantée par les jeunes de l'aumônerie et célébrée par le 
Père Camille Sessou.

Unebellejournée,bienremplie.Merciàtouslesparticipants!

Lionel

RENCONTRES BIBLIQUES

Avec Saint Jean : Rencontrer le Christ.

Cette année, Mgr P-M CARRÉ nous invite à cheminer, en 8 étapes, 
en petit groupe, à travers tout le diocèse.

Pour cela, nous vous invitons le

Mardi 7 novembre à 18h
à la  salle paroissiale du Caylar (à côté de l'église)

pour découvrir cette démarche.

Contact : Mireille Coutry 04.67.96.30.15 ou 06.29.71.19.85



SECOURS CATHOLIQUE

BRADERIE D'HIVER

Vendredi 10 novembre 
Samedi 11 novembre 

de 9h à 17h, à la Halle Dardé

Le Secours Catholique de Lodève remercie 
chaleureusement toutes les personnes présentes 

au concert «Los Ornes» et pour leur grande 
générosité. « Un petit sourire à St Martin et St 

Barthélémy au milieu de leur détresse».

FORMATION IMPORTANTE

Journée Diocésaine des acteurs de la liturgie
Samedi 18 novembre de 9h30 à 16h, à la Villa Maguelone (Montpellier) 

avec le Père Hervé REME, «Célébrer la Résurrection»
- Apport fondamental
- Échanges de pratiques
- Ateliers diversifiés
- Célébration de la Parole 

Participation financière : 15€/personne (et repas tiré du sac)
Inscription obligatoire (avant le 8 novembre)

Vous pouvez vous inscrire - via la communauté des Sœurs de l’Alliance 
Tél : 04.67.96.44.17 Eventuellement nous organiserons un co-voiturage...

N'aimons pas en paroles 
mais par des actes 

2017

30URNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 19 novembre

Rendez-vous annuel pour la collecte 
nationale du Secours Catholique. 

C’est aussi la journée mondiale des 
pauvres ; c’est l’occasion de donner aux 
personnes en précarité toute leur place et 
une vraie parole dans nos communautés, 

en vue d’une «Église pauvre pour les

V t F
Secours

Catholique
Carillas France

j
pauvres».

Annonces paroissiales du 1er au 30 novembre 2017
Sam 4 : 9h30 Messe à Parlatges
Mardi 7 : 15h Rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
Ven 10 : 16h Réunion pour préparer la veillée de Noël, Salle Mgr de Fume1 (SP)
Sam 11 : 9h30 Messe en souvenir des victimes des guerres, à St Fulcran

10h30 Messe en souvenir des victimes des guerres, a St Maurice-Navacelles 
Dim 12 : Fête de St Martin : 9h30 Messe à la chapelle, St Martin de Combas 
Mar 14 : 9h30 Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

17h Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fume1 (SP)
Merc 15 : 15h ou 20h30 Prière des Amis de l’Alliance
Sam 25 : Rencontre diocésaine des EAP à la Villa Maguelone à Montpellier
Mar 28 : 17h Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fume1 (SP)


