
MESSES DOMINICALES NOVEMBRE 2019

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 9 18h St Pierre 17h St-MartinduBosc

Dim 10
32ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 9h30 Le Cay lar

Sam 16 18h St Pierre 17h Usclas-du-Bosc

Dim 17
33ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Fozières 9h30 Saint-Michel 

d’Alajou

Sam 23 18h St Pierre 17h Loiras

Dim 24
Christ Roi l lh  St Fulcran 9h30 Les Plans 9h30 Le Cay lar

Sam 30 18h St Pierre 17h Salelles-du-Bosc

Dim 1er déc.
1er Dim de l’avent.

l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 Saint-Pierre- 
de-la-Fage

Sam 7 déc. 18h St Pierre 17h L es Salces

Dim 8 déc.
2ème Dim de l’avent. l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Le Cay lar

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.

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Christian SAVORNIN, Ghislaine MARTINEZ, Julie LUDOVIC DE LYS, Josette CAVALIER, 
Marie-Rose AUZIERE, Paulette OLLIER ;
Soubès : Jacques BERTHOMLEU. 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 21 novembre.



Le mois d'octobre cette année insistait sur l'aspect 
extraordinaire de la mission « baptisés et envoyés ».

Cette appel s'adresse à chacun de nous dans une double 
dimension : solidarité avec les missionnaires dans la prière 
et le partage, et aussi nous rappeler que chacun de nous 
en tant que baptisés nous sommes envoyés à l'annonce de 
l'Évangile. Et c'est la communauté chrétienne qui nous le 
rappelle et nous relance.

Dans cette rentrée pastorale, nous avons été appelés à 
participer à quelques rencontres au niveau diocésain pour 
mettre en pratique certains aspects de la mission :

• les prêtres en activité pastorale,
• le mouvement chrétien des retraités,
• la pastorale de la santé,
• la pastorale liturgique.

Quelques paroissiens, impliqués dans ces réalités, ont participé à ces rencontres qui ont permis 
de partager avec d'autres paroisses l'urgence de la mission et aussi les difficultés : une manière 
de découvrir les différentes réalités et approfondir la communion.

Une autre rencontre est programmée : la rencontre des EAP du diocèse le 23 novembre et notre 
EAP a été invitée « à apporter en milieu de matinée, un petit témoignage de 15 mn à un groupe 
constitué d'autres EAP qui évoluent dans la même problématique territoriale. »

Dans l'écho de novembre, vous pourrez découvrir ce qui a été proposé à la rencontre sur la 
pastorale de la santé, et voir que tous, nous pouvons être appelés à découvrir que, assurer une 
présence et un accompagnement auprès des malades ou des personnes isolées, est déjà une 
manière de vivre et d'annoncer la bonne nouvelle.

Lors de la journée diocésaine d'envoi en mission ( le 10 octobre), le Service de Pastorale de la Santé 
a présenté dans ses grandes lignes la dynamique missionnaire impulsée par le diocèse. Dans le 
« Focus », (supplément de l'écho) vous découvrirez le projet paroissial élaboré en collaboration 
avec le Service diocésain. A cette occasion je souhaite que chacun puisse (re)découvrir qu'assurer 
une présence et un accompagnement auprès des malades ou des personnes isolées est une 
manière de vivre et d'annoncer la Bonne Nouvelle. Je confie au diacre la responsabilité de 
conduire ce projet et vous demande de lui apporter votre concours au service de tous nos frères 
en humanité.

Père Luis Iniguez
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Pour le jour des morts, le 2 novembre, les paroissiens n’oublient pas le dévouement et une vie 
entière de générosité des prêtres du lodévois qui reposent dans le cimetière communal :

LAVIT Louis-Raymond 
LAVIE Jean 
ARRAZAT Etienne 
LAGARE Joseph 
PERRIER Jean
R EVEILLO N Auguste (mort de la peste)
LIGNON Jean
ARRAZAT Barthélémy
BOUSQUET Antoine
TEISSERENC Victor
RIFFIS Auguste
QUISSOL Antoine
DUPIN Fulcran
MARTIN Agénor
ARNAL Paulin
BERNARD Charles

NOUGARET Hippolyte (Pénitents-BIa ncs) 
PRIVAT Maurice 
BOUSQUET Fulcran 
BROUSSE Esprit 
AMBOISE Gustave (réfugié)
ALES Théophile (Pénitent-Bleus) 
BALDEYROU Albert 
DIOUX Jean-Baptiste 
JALADE Louis (Saint-Pierre) 
DELRAND Alphonse 
NOZERAN Félix 
BOUSQUET Guillaume 
VILLENEUVE Marius 
COURDURIER Benjamin 
ALIBERT Joseph 
FOBIS Henri

A cette occasion la paroisse organise une quête exceptionnelle 
pour la restauration de leurs tombes détruites par la tempête de novembre 2011 :

à Saint Pierre le samedi 2 novembre à la messe de 18h 
à Saint Fulcran le dimanche 3 novembre à la messe de l lh

Merci de votre générosité

FLEU R IR  EN L IT U R G IE
Comme chaque année à la Toussaint l’équipe « fleurir en liturgie » propose une vente A  
de gourmandises (confitures, fruits secs, salés, sucrés) pour fleurir nos églises. Cette 

vente aura lieu aux messes du 1er novembre à St Fulcran et 23 novembre à St Pierre.

SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, le secours catholique Caritas organise sa collecte nationale le week-end 
du 16 et 17 novembre.
Nous solliciterons votre générosité au cours des messes du samedi 16 et dimanche 17.
Les quêtes qui seront faites ces jours-là, aideront le secours catholique à faire face aux besoins 
de plus en plus nombreux, car comme vous le savez la pauvreté est en augmentation. Nous vous 
remercions pour tout le bien que vous allez leur apporter.

Secours catholique de Lodève



Depuis plusieurs années le Secours Catholique affirme que tout le inonde a droit à des vacances, 
même les personnes en difficultés sociales ou financières.
Pour permettre à chacun de partir au moins une première fois en congé, 1 ’ équipe Caritas France de 
Lodève propose, en partenariat avec la CAF de l’Hérault, d’accueillir les familles demandeuses 
pour étudier leurs projets. L’équipe reçoit tous les jeudis après midi de 14h30 à 16h30.
Nous réalisons notre braderie d’hiver, a la Halle Dardé à Lodève :

Vendredi 22 novembre de 9h à 17h et Samedi 23 novembre de 8h30 à 15h

Dimanche 24 novembre 2019, les paroissiens des Plans fêteront leur Saint Patron « Saturnin »
Messe à 9h30

ônerie a eu l'occasion de vivre deux 
Aumônerie rencontres. La première, le samedi 28 septembre à Notre Dame des Clans au bord 

du lac du Salagou. Cette journée était centrée sur le thème du lac dans les Évangiles. 
La seconde rencontre s'est déroulée à l'Ensemble Scolaire Saint Guilhem de Clermont l'Hérault. 
Au mois de novembre une date attire particulièrement l'attention, le dimanche 17, jour de la 
Confirmation de 11 jeunes du secteur à l'église d'Aniane à 10h30.
L'aumônerie se réunira également le 29 novembre pour une soirée cinéma à Lodève avec le 
film « Miracle au Paradis ».

La société Saint Vincent de Paul organise une braderie de Noël 
le jeudi 5 décembre toute la journée dans leurs locaux.
Venez acheter vos décorations et jouets de noël ; en vente aussi
du linge de maison, des vêtements, des chaussures, vaisselle et petit mobilier.
Le bénéfice de cette journée ira aux démunis lodévois.
Merci pour votre aide.

Annonces paroissiales Novembre 2019
Mar. 5 : 16h45 -  Rencontre biblique, au presbytère de Loiras
Jeu. 7 : 17h -  Répétition des chants de l ’assemblée, salle Monseigneur de Fume1
Mar. 12 : 15h -  Rencontre MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités), au presbytère
Jeu. 14 : 15h -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale), au presbytère
Dim. 17 : 10h30 -  Confirmation, église d ’Aniane
Mer. 20 : 15h ou 20h30 -  Prière des amis de l ’Alliance, a la Communauté
Sam. 23 : 9h à 17h -  Journée diocésaine des Equipes d’animation pastorale, à Montpellier
Dim. 24 : 17h -  Concert des chorales
Mer 27 : 18h -  Rencontre biblique, a la salle paroissiale du Caviar
Ven. 29 : 16h -  Réunion équipes liturgie, prévision des chants, au secrétariat
Sam 30 : 14h30 -  Rencontre des relais de village, a la salle paroissiale du Caviar 
Mar. 3 déc : 9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale), au presbytère


