
MESSES DOMINICALES OCTOBRE 2017

LODEVE COURONNE 
DES DIX

VALLEE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 7 18h30 St Pierre 18h S alelíes du Bosc
Dim 8

27ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 10h30 Le Puech 9h30 Les Rives

Sam 14 18h30 St Pierre 18h Loiras

Dim 15
28ème Dim du T.O.

l lh  St Fulcran
Messe de rentrée 

Aumônerie

9h30 St Etienne de 
Gourgas 9h30 Le Caylar

Sam 21 18h30 St Pierre 18h Uselas du Bosc

Dim 22
29ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Poujols 9h30 St Pierre de 

laFage

Sam 28 18h30 St Pierre 18h St Jean de la 
Blaquière

Dim 29
30ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 St Michel

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.

Baptêmes (connus à l ’heure où nous imprimons)

Sam 14 : Léna CROUZET, l lh  à St Fulcran 
Sam 28 : Emma CREBASSA-OLMO, l lh  à St Etienne de Gourgas

Intentions (connues à l ’heure où nous imprimons)

Dim 8 : Neuvaine Marie-Thérèse RABEJAC, 10h30 au Puech

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Geneviève NICOLAS ; Le Puech : Marie-Thérère RABEJAC ; St Jean de la Blaquière : René 
GRAVEJAT ; Les Salces : Jeanne BOUGETTE. Prions pour eux.

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

Vous voulez foire paraître une information, un article, un témoignage..., apportez le au secrétariat le 
Jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à Ilh 3 0 . dernier délai leudi 19 octobre.



La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu 
cette année le dimanche 22 octobre 2017

Le thème choisi par les OPM-France pour la semaine 
missionnaire mondiale (Œuvres Pontificales Missionnaires) 
pour la France est le suivant : Ensemble, osons la mission !

Le pape a publié, selon la tradition, un message pour la 
JMM le jour de la Pentecôte, le 4 juin.

Les jeunes, espérance de la mission

L'aumônerie des jeunes débute cette année sur des chapeaux de roue. Le témoignage chrétien n'est pas 
seulement une affaire personnelle. C'est en famille, en communauté chrétienne et en groupe d'aumônerie 
et de scoutisme qu'il est appelé à se manifester. La bienveillance envers les jeunes est déjà un appel pour 
qu'il prenne leur place au sein de la communauté paroissiale et de l'Eglise toute entière.
C'est ce témoignage que l'aumônerie des jeunes de cette année aura encore à rendre. En acceptant de se 
regrouper en secteur pour vivre des temps forts, les jeunes de Lergue-Hérault, comme le dit si bien le Pape 
François « représentent l'espérance de la mission » de notre secteur.
Celui qui entend cette parole pleine d'espérance peut avoir un sourire de scepticisme. Dire en effet que 
la Bonne Nouvelle bat de l'aile peut sembler vrai, au premier regard de la minorité que sont devenus les 
chrétiens. Mais cette approche de la réalité ne tient pas compte des réalités des autres contrées où, comme 
le dit si bien le Pape, « la personne de Jésus et la Bonne Nouvelle qu'il proclame continuent à fasciner de 
nombreux jeunes ». Comment donc leur faire comprendre et aimer le message de paix et de bonheur du 
Christ aujourd'hui dans un monde de fluidité et de volatilité ? Comment fixer des valeurs qui demeurent 
malgré tout et soient un fer de lance pour toute la vie ?
La parole du Pape nourrit notre projet : « qu'il est beau que des jeunes soient "pèlerins de la foi", heureux 
de porter Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque coin de la terre ! » (ibid., n. 106).
La prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques, qui se tiendra en 2018 sur le thème 
«Les jeunes, la foi et le discernement des vocations», se présente comme une occasion providentielle pour 
impliquer les jeunes dans la responsabilité missionnaire commune qui a besoin de leur riche imagination 
et de leur créativité. Prendre notre part active dans la mise en œuvre de cette mission, c'est accueillir les 
jeunes à la messe de rentrée du 15 octobre 2017 pour la messe d'envoi en mission, et d'ouverture de 
l'année d'aumônerie.
Les scouts seront de la partie et nous vous présenterons leur nouveau chef qui va travailler à remettre à 
flots l'énergie du groupe.

Père Camille Sessou
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LES AMIS DES ORGUES
L’association Les Amis des Orgues de Lodève remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
participé activement à la tombola organisée pour le mini relevage de l’orgue de St Pierre. La 
somme récoltée s’élève à 3 000 €. Diverses actions menées toujours dans ce même but ; 1er 
concert en 2011, vente de tuyaux d’orgues, concert en 2013, nous avaient permis de collecter 
la somme de 5 100 €.
Il nous manque 2 000 € pour lancer les travaux. Nous faisons encore appel à votre générosité. 
Nous précisons qu’un reçu fiscal vous permettant de déduire 60% de la somme versée vous 
sera délivré.

FLE U R IR  EN L IT U R G IE
L’équipe «Fleurir en liturgie» vous proposera, comme chaque année 

vente de confitures, fruits secs, friandises ; 
le dernier week-end d’octobre et à la Toussaint.

Votre gourmandise aidera la paroisse à remplir cette mission 
tout au long de l’année. D ’avance, merci.

PASTORALE des R EA LIT ES  du TOURISME et 
I I dles LOISIRS (P,R,T,L,) 

tourism e&./.o/s//?s ArcUtdtocèse de Mowèpeilter
Les 19 «PASSEJADES» (mot occitant = promenade) de la saison proposées par le P.R.T.L. 
viennent de se terminer le jeudi 14 septembre, par la visite de l'église de Brissac, une marche 
jusqu'à la visite du sanctuaire de Notre Dame du SUC et la messe d'action de grâce célébrée 
en ce lieu de pèlerinage et de reconnaissance. Nous sommes allés en voiture au vieux pont 
d'Issensac et chapelle romane, à Laroque visite de la chapelle Castrale Saint Jean. 
L'évènement estival s'est déroulé à Pézenas le 20 juillet toute la journée, sur le thème : les 
ARTS. Par groupe nous avons découvert, l'architecture de la ville, les Musées de la porte et de 
la ferronerie, et d'art sacré-trésor, exposition : les arts de la table, les métiers d'Art et du savoir 
faire, sur les traces de Molières : le théâtre historique restauré ; l'art par la musique orgues et 
chant en la collégiale St Jean.
Ces temps de rencontre, de marche, de découverte, de partage, de visite sont ouverts à tous 
: héraultais, touristes et vacanciers. Le nombre moyen varie de 20 à 40, suivant les jours et les 
lieux, chacun participe selon ses possibilités (heures de RDV sont données). Il y a toujours un 
nombre important de Béziers qui s'organise pour le covoiturage.
Les marches sont faciles, sans trop de difficultés. À Avènes, Servies, 2 participantes avaient 86 
et 87 ans ! Elles ont bien marché sur la «boucle des 4 cols» !
Dès maintenant, nous essayons d'envisager les «Passejades» possibles pour 2018. Nous 
cherchons des propositions de marches ou de visites, si vous avez des idées, vous pouvez 
toujours vous faire connaître, assez rapidemment au Délégué Diocésain Serge Malbec, 7 rue 
Rozanof, 34500 Béziers. Courriel : prtl34-serge.malbec@orange.fr.
Si vous souhaitez consulter, découvrir le site pour voir le patrimoine religieux dans l'Hérault 
ou pour voir des photos des différentes «Passejades» : http://www.patrimoinereligieux34. 
catholique.fr. Sœur Cécile
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A C C U EIL DANS LA CATHEDRALE
Comme l'été dernier, un groupe de bénévoles a accueilli les visiteurs dans la cathédrale les 
après-midis durant les mois de juillet et d'août.
Pendant cette période, nous avons reçu 4 000 personnes dont 500 enfants, des pèlerins de St 
Jacques, des touristes européens, mais aussi de toute nationalité. Les visiteurs ont apprécié de 
nous rencontrer et nous avons eu des échanges enrichissants.
Malheureusement, cet accueil n'a pas eu lieu tous les jours, par manque de bénévoles.
C'est pourquoi, nous lançons un appel pour l'été 2018. Une réunion d'informations aura lieu en 
juin. Pour tout renseignements, s'adresser à la paroisse, tél : 04 67 44 06 32.

L'équipe d'accueil

APPEL POUR L'EN TRETIEN  DE LA CATHEDRALE

Nous, les lodévois, nous avons de la chance ! Nous pouvons profiter d'un lieu unique : la 
CATHÉDRALE SAINT FULCRAN.
A toute heure de la journée, de nombreux visiteurs : touristes, pèlerins, chrétiens et amateurs 
d'art entrent dans l'édifice pour admirer la magnificence de ses vitraux, pour se ressourcer, 
pour découvrir son histoire ou simplement prier.
Le dimanche, tout contribue à la beauté des célébrations : la liturgie, les servants d'autel, la 
musique, les fleurs, mais aussi la netteté du lieu.
Dans la semaine, quelques bénévoles consacrent un peu de leur temps à ce service d'entretien. 
Tous les samedis, Monique fait briller les carrelages du chœur, Reine lustre les cuivres de 

la chapelle de la Vierge ; chaque matin, Bernadette et Philippe balaient le porche ; Jackie, 
régulièrement redonne de la vigueur au pelage des quatre 
lions, pendant que Nicole s'active dans la sacristie.
D'autres font aussi la chasse à la poussière dans tous les 
coins de la cathédrale, surtout veille des grandes fêtes. Cet 

I l  article est pour EUX : un grand MERCI à ceux qui œuvrent
- •  dans l'ombre.
Mais il est aussi pour VOUS : les fidèles, les lodévois, les 
amoureux de ce vaisseau.
Si vous êtes intéressés par ce service si discret mais si utile, contacter Martine V. au 04 67 44 
03 29. Aucune compétence spéciale n'est requise, sauf bonne volonté et bonne humeur. La 
présence sera en fonction de vos disponibilités ; minimum, une heure par mois.
« chanter, c'est prier 2 fois » dit le dicton.
Mais nous pourrions dire aussi « astiquer pour le Seigneur, c'est prier 3 fois ».



Mardi 3 octobre

Le MCRa fait le lancement de l'année jeudi 21 septembre au Pouget avec 
la présence des responsables des équipes.
Dans le diocèse il y a 36 équipes qui rassemblent 436 adhérents.
Le thème de cette année « Chemins d'espérance » .Nous avons reçu le 
petit livret qui propose 6 rencontres avec ce thème.
Notre équipe composée de 5 membres plus l'accompagnateur spirituel 
aura la première rencontre mardi 3 octobre à 15h à la salle paroissiale. 
Thème : « L'espoir fait vivre ».
Si vous pensez que ce thème peut vous intéresser, n'hésitez pas à 
rejoindre notre équipe, vous serez très bien accueillis.



Il n ’est pas nécessaire de savoir lire et écrire 
pour venir à l’Éveil à la Foi.

Chaque année, nos tout petits respirent la joie et 
le désir de connaître Jésus.

Aussi parents, accompagnez les à la première rencontre 
qui aura lieu :

Samedi 14 octobre de 10h30 à 12h, à la Salle Paroissiale

Tout au long de l’année scolaire, quatre rencontres seront organisées le samedi matin. 
A bientôt et bienvenue à nos tout-petits ! Michèle Varenne : 06 16 51 50 29

« Laissez les enfants venir à moi.
Ne les empêchez pas car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent » Marc 10,14

CONCERT LOS OMES -  15 octobre
Le Secours Catholique organise un concert au profit des sinistrés des ouragans le : 

Dimanche 15 octobre à 16h30, à la cathédrale Saint Fulcran.
Avec le groupe LOS OMES : chœur d’hommes du Sud Aveyron, 

chants du monde profanes et sacrés. Participation libre.

? R£?ARATION AU BAfTÊM E
Dans le cadre des orientations diocésaines, l'Équipe d'Animation 

Pastorale souhaite mettre en place une équipe composée de 
jeunes parents pour accompagner la préparation au baptême.

Se renseigner au secrétariat de la paroisse.

Annonces paroissiales du 1 - au 31 octobre 2017
Mar 3 : 17h Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumet (SP)
Jeu 5 : 15h Messe suivie de l’Adoration eucharistique à la chapelle, St Martin de Combas 
Sam 7 : 9h30 Messe à Parlatges

Journée entière Sortie Aumônerie, àMèze /Bouzigues 
Dim 8 : 10h30 Messe Anniversaire Consécration de l’église du Puech (voir encadré)
Sam 14 : 10h30 à 12h Rencontre Éveil à la Foi, Salle Mgr de Fumel (SP)
Dim 15 : l lh  Messe de rentrée de l’Aumônerie. à St Fulcran
Mar 17 : 17h Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)
Mer 18 : 15h ou 20h30 Prière, chez les sœurs de l ’Alliance à Lodève, dans le cadre de la 

Semaine Missionnaire Mondiale 2017 
Jeu 19 : llh30  à 17h la Pastorale de Santé organise l’envoi en mission 2017, en présence de 

Mgr Claude Azéma, qui prendra un temps de témoignage sur son expérience de la 
maladie, suivi d’un échange, à la villa Maguelonne et villa Savine à Montpellier 

Mar 24 : 9h30 Rencontre EAP
du 26 au 30 : Pèlerinage des jeunes (15ans et +), à Taizé
Mar 31 : 17h Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)


