
MESSES DOMINICALES SEPTEMBRE 2017

LODEVE COURONNE 
DES DIX

VALLEE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 9 sept 18h30 St Pierre 18h Uselas du Bosc
Dim 10 sept

23ème Dirn du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Fozières 9h30 St Michel

Sam 16 sept Pas de messe

Dim 17 sept
24ème Dim du T.O.

10h30 St Fulcran 
Messe de la rentrée pastorale

Sam 23 sept 18h30 St Pierre 18h Les Salces
Dim 24 sept

25ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Pégairolles 9h30 Le Cros

Sam 30 sept 18h30 St Pierre 18h St Martin duBosc
Dim 1er oct

26ème Dim du T.O. l lh  St Fulcran 9h30 Soubès 9h30 Le Caylar

Messes en semaine à Lodève
Lundi, Mardi, Mercredi à St Fulcran à 18h,

Jeudi à l'hôpital à 10h,
_____ Vendredi à St Fulcran : Laudes et messe à 8h45, à l'Écureuil à 17h30.

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)

Sam 9 : Daymon FAUVE, l lh  St Fulcran 
Sam 16 : Zoé QUINTANA, l lh  au Puech 
Dim 24 : Victoria BAROUX, Capucine ICARD, llh  à Sorbs 

Charles NECTOUX, 12h à St Fulcran

Ont rejoint la Maison du Père 
Lodève : Michel MARTINEZ, Janinne JACQUES, Jacques Louis RALITE, Denise PETIT, Henri 
TANNIÈRES, Jacqueline VIGOUREL, Roger PRIETO, Michel DURBESIC, Monique PUECH,
Jack REBOUL BURGGRAF, Marie-Blandine SALVON, Jacques ROUYIER ;
Lauroux : Fernand BELLET ; Fozières : Margherita PIETROPINTO ; Soubès : Maurice VALDEYRON; 
Sallèles du Bosc : Georges DE MERKOULOFF ; Les Rives : Jean-Marie BARASCUT ;
St Etienne de Gourgas : Ginette THAREL ; Pégairolles : Anna COMBARNOUS ;
St Jean de la Blaquière : Jacques CLAMENS. Prions pour eux.

À savoir : Le dernier dimanche du mois, la messe à St Fulcran portera comme 
intentions les anniversaires et la messe de neuvaine pour les défunts du mois.

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 llh 3 0 , dernier délai leud! 21 septembre.



Vendanges et rentrée

Les gens de nos villages ont l'habitude de voir 
coïncider les vendanges et la rentrée scolaire, la 
fin des vacances...

Cette année les vendanges ont devancé de 
au moins 10 jours la rentrée. Vendanges et 
rentrée :deux réalités qui peuvent résumer ce 
qui est la vie humaine : le fruit d'une année de 
travail (même si cette année la récolte ne sera 
pas abondante) et le lancement d'une nouvelle 

étape de formation pour les enfants, jeunes et aussi pour notre paroisse : 
catéchèses, rencontres...

Tout cela, la vigne, la paroisse, demande un engagement, une présence, un 
effort, une fidélité, et l'évangéliste nous rappelle les soucis du propriétaire pour 
sa vigne et comment tous sont appelés à ce travail construire le royaume des 
cieux (même à différentes heures) pour avoir la même récompense. (Matthieu 
20,1-6)

Et cet appel, nous allons le découvrir et concrétiser dans notre paroisse à partir 
des orientations diocésaines données au Zénith pour la Pentecôte. Déjà la messe 
de rentrée pastorale, dimanche 17 septembre, sera l'occasion d'une première 
présentation de ces orientations.

Nous accueillons cet appel, une fois de plus dans 
confiance (la foi) que le Seigneur nous accompagne.

Bonnes vendanges et une sereine rentrée !

Père Luis Iniguez
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2 Ju illet £017 -  Clôture d e l'cmwée d.'a.umôwerte

L'année de l'aumônerie s'est clôturée par 3 événements festifs et marquants :
1 une soirée - bilan où les jeunes ont réfléchi sur les différentes activités qu'ils avaient 

vécu avec l'aumônerie, cette année, avant de partager une grillade avec leurs parents.
2 une messe entièrement préparée et animée par une dizaine de jeunes.
3 une journée conviviale au Grau d'Agde où jeux sur la plage et baignade ont succédé 

au pèlerinage à la chapelle de l'Agenouillade.
Le temps fort, vécu en paroisse, fut la messe du 2 juillet. Les chants, les lectures, la psalmodie 
du psaume, la prière universelle et même la quête : tout avait été préparé par les jeunes, 
aidés du Père Camille, de Laurence à la guitare, et de Lionel à la technique.
Les voix des jeunes, un peu timides au début de la célébration, se sont peu à peu affirmées 
et la joie a gagné l'assemblée et c'est en souriant et en tapant des mains, que les jeunes, 
entourés des scouts de Lodève ont terminé la cérémonie en louant Dieu par le chant : 
«Alléluia, acclamez terre entière». Les animateurs

HOSPITALITÉ: SAINT-ROCH
Les membres de ¡’Hospitalité Saint Roch remercient 
les Lodévois pour leur générosité. Car vous avez été 
nombreux à faire un don à la quête du 15 août (660 €) 
pour aider les malades à venir à Lourdes prier Notre 
Dame. L’année 2018, le diocèse de Montpellier nous 
propose deux pèlerinages «avril et juillet». Vous 
aurez les dates dans un prochain bulletin.

Si vous voulez des renseignements pour participer au 
pèlerinage en tant que pèlerins, valide ou malade ou 
bénévoles pour servir nos frères malades à Lourdes, 

vous pouvez me contacter aux numéros : 06 13 13 26 74 ou 04 67 44 76 14.

Marie-Ange BOUGES - Responsable du secteur Lodévois pour l’Hospitalité St Roch

SECOURS CATHOLIQUE
Après un bel été, le Secours Catholique reprend sa permanence le :

Jeudi de 14h à 17h.

Suite à des infiltrations sauvages, nous avons dû avoir recours aux 
bénévoles et à du personnel technique. A cet effet, nous sollicitons 
un peu d'aide pour notre réaménagement. Vous pouvez vous présenter au Secours 
Catholique tous les jeudis après-midi au 51 rue des Genêts à Lodève.

Avec nos remerciements par avance.



G roupe ‘Psaumes «Vallée de la  Marguerite»
Pour clôturer notre travail sur les Psaumes, nous décidons de terminer l’année par une journée 
rencontre - détente, à Lunas et Val de Nize, les conjoints pouvant faire partie de la journée. Le père 
Luis est invité ! Nous nous répartissons les ingrédients à apporter et nous nous donnons rendez- 
vous le 20 juin à 11 h devant la cathédrale à Lodève. Une belle journée qui s’annonce ! ! !
Le repas terminé, quand tout le matériel est en place, nous nous retrouvons dans la chapelle, 
et en action de grâce pour ce bon moment passé ensemble. Pour cette merveille que nous offre 
la nature, nous nous tournons vers Dieu en entonant le Psaume 150, et nous mettant sous la 
protection de la Vierge Marie en chantant : «Vierge Sainte, Dieu t’a choisie.»
Il est temps d’aller aux sources à bonne réputation ! D’abord, 1) la «source des yeux» une rampe 
nous aide à y accéder.
Puis Lunas, nous prenons la direction de la chapelle et 2) source de St Georges. L’eau aurait un 
effet sur la fonction intestinale.
Nous revenons heureux de notre journée bien agréable et sympathique, le cœur et les yeux pleins 
des merveilles de Dieu !
Merci Seigneur ! Que tes œuvres sont grandes !
Après un temps de vacances, si vous voulez nous rejoindre, nous nous retrouverons le

Lundi 4 septembre à 14h30 pour échanger sur le Psaume 41 
à Saint Martin du Bosc chez Colette SINGLA Tél : 04 67 96 67 43.

Bien prendre votre agenda, nous fixerons les dates pour l’année ! Tout le monde est le bienvenu ! 
Bonne reprise et bonne année à tous ceux et celles qui poursuivent la découverte des Psaumes.
A bientôt ! Pour le groupe. Sœur Cécile

30URNEE DE L'A M ITIE DE LA COMMUNAUTE ESPAGNOLE
Depuis au moins 50 ans, l'aumônerie des espagnols organise un dimanche 

une rencontre de la communauté espagnole ouverte à toutes les communautés.
Cette année la rencontre aura lieu à 

Sallèles du Bosc, à la salle municipale, le dimanche 1er octobre.
PROGRAMME : Messe à Lodève à l lh  

Repas paëlla à Sallèles suivi d'une après-midi festive.
Un tract sera publié avec d'autres précisions.

Pour tous renseignements, adressez-vous au presbytère 04 67 44 06 32.

LE  L IV R E  DE SAINT DEAN, 
Gowferewce de Mgr CA R RE

Mercredi 4 octobre 2017 à 20h30 à Clermont l ’Hérault

Comme les années précédentes, après cette rencontre, en nous aidant d’un livret qui présente 
l’ÉVANGILE de SAINT JEAN (avec des commentaires d'explications), nous sommes invités à 
lire personnellement et progressivement, les chapitres proposés dans le livret, et à partager en 
« petite équipe ». . .

Ce livret sera à « travailler » pendant un an, au rythme d ’environ une rencontre par mois.
BONNE ROUTE !



L’année scolaire 2 0 17 -2 0 18 est là.

Tu es jeune professionnel(le), étudiant(e), lycéen(ne) ou collégien(ne) !

Tu souhaites recevoir ton baptême, faire ta première communion, ta profession de foi ou 
ta confirmation!
Tu souhaites vivre une expérience particulière avec le Christ...

Tu voudrais découvrir la signification de la religion, son histoire, son lien et son importance 
avec la vie de tous les jours.

Tu voudrais exprimer ta foi avec joie, et découvrir plein d ’autres jeunes qui expriment les 
mêmes sentiments que toi, réaliser des activités ludiques et sportives, des sorties ciné..., des 
randos..., et des ballades III

Une seule adresse :
Rejoins-nous à l’aumônerie Saint Fulcran en Lodévois !

Pour t’inscrire :
Père Camille Sessou,

Paroisse Saint Fulcran, 7 Boulevard Cambetta, 34700 Lodève 
Tél 06.05.55.7471 / 04.67.44.06.32 

Mél: kmisessou34amail.com 
Daroissesaintfulcran@amail.com

R EN TREE DES ENFANTS T?Ü CATÉCHISM E

Inscriptions :
Samedi 9 septembre à la foire aux associations, au stand de la paroisse. 

Mercredi 13 septembre de lOh à 12h et de 15h à 18h à la Salle Paroissiale

mailto:Daroissesaintfulcran@amail.com


14h30à17h30

Visite des orgues de la 
Cathédrale St Fulcran

18h Petit concert

Annonces paroissiales du 1 - au 30 septembre 2017
Mar 5 : 9h30 Rencontre EAP

17h Répétition des chants de ¡’Assemblée. Salle Mgr de Fume! (SP)
Jeu 7 : 15h Messe suivie de l’Adoration eucharistique à la chapelle, St Martin de Combas 

«Les Passejades» àMinen’e 
Vend 8 : 15h Chapelet à Notre Dame de Lourdes, à Lodève

17h -  Messe à Notre Dame du Roc Castel, Le Caviar 
Sam 9 : Inscription au KT -  Foire aux associations, à Lutéva au stand de la paroisse 
Lun 11 : 16h Répétition de chant : « Voix de St Fulcran », Salle Mgr de Fume! (SP)
Mer 13 : Inscription au KT de lOh à 12h et de 15h à 18h, Salle Mgr de Fumel (SP)
Jeu 14 «Les Passejades» à Brissac 
Dim 17 : 10h30 Messe de rentrée pastorale
Mar 19 : 17h Répétition des chants de l’Assemblée, Salle Mgr de Fumel (SP)
Sam 23 : 18h30 et Dim 24 : l lh  -  Messes animées par la Conférence St Vincent de Paul avec 

quête pour les plus démunis à la sortie 
Mer 27 : 15h et 20h30 Prière des Amis de l’Alliance


