
MESSES DOMINICALES OCTOBRE 2018

LODÉVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 6 18h30 St Pierre 18h Loiras

Dim 7
2 ’Jèmc J-Jjjjj J  O l lh  St Fulcran 9h30 Lauroux 9h30 Le Caylar

Sam 13 18h30 St Pierre 18h Saint-Jean-de- 
la Blaquière

Dim 14
28ème D im  du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 Les Rives

Sam 20 18h30 St Pierre 18h Usclas-du-Bosc

Dim 21
29ème D im  du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Le Caylar

Sam 27 18h30 St Pierre 18h Salelles du Bosc

Dim 28
30ème D im  du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Les Plans 9h30 Saint-Pierre- 

de-la-Fage
Mer 31 Messe anticipée de la Toussaint 18h St Pierre

Jeu 1er nov
Toussaint l lh  St Fulcran 9h30 Les Salces 9h30 Le Caylar

Vend 2 nov
M esse des défunts 18h St Pierre 16h Soubès 

Chapelle du cimetière

Sam 3 nov 18h St Pierre 17h Loiras

Dim 4 nov
3 1  me D im  du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Villecun 9h30 Le Cros

Attention le dernier dimanche d'octobre, nous passerons à l'heure d'hiver. Comme les années précédentes, 
nous vivrons le changement de l'horaire des messes « DOMINICALES ANTICIPÉES » au samedi. Dans les 
villages, au lieu de 18h c'est fixé à 17h et la messe à l'église Saint Pierre à Lodéve à 18h. Donc dès le 31 
octobre : messe à 18h à St Pierre (Lodéve) ...et dès le samedi 3 novembre : messe à 17h (Loiras)

Baptêmes (connus à l’heure où nous im primons)

Sam 6 oct : l lh  à St Fulcrcm : Enzo Mirman 
Sam 13 : l lh  à Saint-Etienne-de-Gourgas : Mylan Sahuquet 
Sam 20 : 12h à Saint-Martin-du-Bosc : Maël Gislard 
Dim 4 nov : à St Fulcrcm : Hayden Allart

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

Dim 7 : l lh  à St Fulcrcm : 1er anniversaire : Angélique Ameri 
Sam 13 : 18h à Saint-Jean-de-Ia-BIaquière : 1er anniversaire : René Gravejat

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 llh30, dernier délai leud! 25 octobre.

Messes en semaine à Lodéve
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.
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Dimanche 23 septembre, nous avons célébré à St Fulcran 
la messe de rentrée de l'année pastorale 2018-2019. La 
catéchèse, l'aumônerie et les différentes réalités de la 
pastorale étaient présentes, avec une présence particulière 
des membres de la pastorale de la santé qui ont été 
envoyés en mission.
La rentrée nous parle toujours d'une vie pastorale qui se 
relance. Et c'est un bon signe ; mais dans ces lignes je tenais 
à signaler un aspect de la vie pastorale que nous pouvons 
appeler la pastorale du tourisme.
Pour la troisième année consécutive des bénévoles ont 
assuré un accueil dans la cathédrale : 5 après-midi par 
semaine (de 14h à 18h) en juillet -  a o û t.
L'équipe d'accueil était composée de 9 femmes qui se 
relayaient en binôme.

Voici un compte rendu de l'équipe d'accueil de la cathédrale pendant les mois d'été.

« Nous avons ainsi accueilli 3200 personnes dont 
320 enfants. Nous avons fa it des rencontres 
enrichissantes qui nous ont permis de découvrir des 
visiteurs du monde entier (Brésil, Japon, Etats-Unis), 
et plusieurs pays européens. Cela nous a permis 
d'approfondir la catholicité (universalité) de l'église.
Certains de ces visiteurs s'intéressaient uniquement 
à la cathédrale, avec d'autres nous avons échangé 
sur la vie de la paroisse et la vie locale.
Certains visiteurs ont apprécié notre présence, et 
cela nous encourage à continuer, développer cette 
expérience et la partager longuement l'été prochain 
avec d'autres chrétiens de notre paroisse.»

Cette initiative s'intégre dans la pastorale du tourisme. Nous accueillons cet appel et nous 
pensons que sûrement pendant l'année il y aura d'autres moments, d'autres événements qui 
demanderont une présence-accueil dans la cathédrale.

Père Luis Iniguez
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R EN TREE die l'E C G LE  SAINT 3GSEFH
C’est avec un bel enthousiasme que les 314 élèves, leurs 
professeurs et le personnel OGEC ont repris le chemin de 
l’école St Joseph le lundi 3 septembre.

Tout le monde s’est remis au travail avec l ’impulsion de «la 
bénédiction des cartables» donnée par le Père Luis ! C’est 
dans la joie et la bonne humeur que tout le monde a chanté le 

« Laudato Si » dans la cour de l’établissement.
L’école St Jo (pour les intimes) présente un projet d’établissement faisant partager des actions 
humanitaires telles que :
- la récolte de piles usagées en partenariat avec les « électriciens sans frontière » pour apporter 

l’électricité dans une école au Népal ;
- la récupération de bouchons avec l’association « Bouchons de l’espoir », dans le cadre de 

l’opération Handichien ;
- la récolte de chaussures avec l’association « Stardust » pour les enfants d’une école à 
Madagascar ;

- la collaboration avec les « clowns de l ’espoir » qui interviennent auprès des enfants hospitalisés.

Cette année, le projet d’établissement est plus particulièrement axé sur l’environnement, 
conformément à l ’encyclique du pape François « Laudato Si ».
Les élèves font particulièrement attention à l’eau. Ils trient les déchets que ce soit à la cantine, 
en classe ou dans la cour de récréation ! On n’utilise plus d’ustensiles jetables en plastique. 
Nous souhaitons que l’exemple fourni par les enfants convainque toutes les familles.

Très bonne année scolaire à toutes et à tous dans la paix, la bonne humeur, l ’esprit de partage 
et de travail !

Les membres de 1'Hospitalité Saint-Roch tiennent à remercier 
chaleureusement les paroissiens et touristes du Lodévois d ’a\’oir été généreux 

lors de la quête du 15 août. Cela permettra à des malades et handicapés de 
participer au pèlerinage diocésain de juillet 2019. Merci pour eux.

a u m ô n e r ie  d e s  d e u n e s

Pour leur première rencontre, l'Aumônerie organise une sortie cinéma !

Nous vous donnons rendez-vous au Cinéma Lutéva 
Vendredi 5 octobre à 18h30, pour découvrir le film «Jésus : l'enquête».

Après la séance, nous nous retrouverons à la Salle Mgr de Fumel (SP) 
pour débriefing et repas partagé.

LES AMIS DES GRdrUES DE LODÊVE
L'association des amis des orgues organise un vide grenier, 

au profit de l'orgue de St Pierre 
Samedi 6 octobre 2018, à la Halle Dardé



GROUPES SAINT DEAN
Pour tous les paroissiens de Clermont-l'Hérault, de Gignac et de Lodève : 

RASSEMBLEMENT des groupes «SAINT JEAN»
Mercredi 10 octobre 2018 à 20h 30, au Lycée St Guilhem à Clermont l'Hérault

Venez PRIER POUR LES MISSIONS avec les Amis de l’Alliance 
Mercredi 17 octobre à 15h et (ou) 20h30,
à la communauté des Sœurs de l 'Alliance 

137 av de Prémerlet à Lodève - tél : 04 67 96 44 17

RENCONTRE E V E IL  À LA PO I
Il n’est pas nécessaire de savoir lire et écrire pour venir à l ’Éveil à la Foi ! Chaque année, nos 

petits respirent la joie et le désir de connaître Jésus. La première rencontre aura lieu : 
Samedi 20 octobre de 10h30 à 12h, à la Salle Paroissiale

Michèle Varenne : 06 16 51 50 29

Assemblée Oréwéroie cle i/Assocoirtow

Sauvegarde d u  ‘Pa.fcrlrviolKe R elig ieu x  d e  Sfc FulcraK  en  L od évo ls

L'association invite à l'AG extraordinaire, les adhérents, les personnes relais des églises, les 
sympathisants et tous les gens intéressés par l'avenir de notre Église.

Il y sera abordé les problèmes principaux : Restauration du clocher, reprise des travaux de la 
Chapelle de la Vierge, cloches, Notre Dame de Lourdes, chauffage, avenir de l'église Saint- 
Pierre, et autres églises (28). Le vendredi 26 octobre 2018 à 17h30, Salle Henry de Fumel 

(anciennement des Conférences) Mairie de Lodève. Les Responsables

F LE U R IR  EN L IT U R G IE
Comme chaque année, à la Toussaint, l'équipe fleurir en liturgie propose une vente de 

gourmandises (confitures, fruits secs, salés, sucrés...).

Annonces paroissiales du 1 - au 31 octobre 2018
Mar 2 : 9h30 -  Rencontre EAP
Jeu 4 : 16h45 -  Répétition des chants de l ’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)
Sam 6 : Braderie des Amis des Orgues -  Halle Dardé
Jeu 11 : 15h -  Adoration eucharistique à Saint Martin de Combas

Rencontre diocésaine du Service Évangélique des Malades (SEM) et célébration 
d’envoi en mission présidée par Mgr Carré, à Puimisson 

Dim 14 : 17h -  Messe des jeunes à Brignac
Mer 17 : 15h ou 20h30 -  Prière des amis de l ’Alliance à la communauté
Jeu 18 : 16h45 -  Répétition des chants de l ’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)

Rencontre des prêtres de moins de 75 ans, à la Villa Maguelone, Montpellier 
Mar 23 : 9h30 -  Rencontre EAP 
Jeu 25 : Séjour des lycéens à Taizé


