MESSES DOMINICALES 1er TRIMESTRE 2022

2022

PLATEAU
Samedi 17h

COURONNE DES 12
Samedi 18h30

1er janvier 2022

Saint-Pierre-de-laFage

Pégairolles-del'Escalette
♦

Ste M arie mère de Dieu

2 janvier
Épiphanie du Seigneur

8 - 9 janvier
Baptême du Seigneur

15 —16 janvier
2ème Dim du T.O.

22 - 23 janvier
3ème Dim du T.O.

29-30 janvier
4ème Dim du T.O.

5 - 6 février
5ème Dim du T.O.

12 - 1 3 février
6ème Dim du T.O.

19 - 20 février
7ème Dim du T.O.

26 —27 février
8ème Dim du T.O.

5 —6 mars
1er Dim de carême

12 —13 mars
2ème Dim de carême

19 - 20 mars
3ème Dim de carême

26 —27 mars
4ème Dim de carême

2 - 3 avril
5ème Dim de carême

9 - 1 0 avril
Ram eaux et Passion

LA MARGUERITE
Dimanche 9h30

Samedi l l h
St Fu lcran S te M a rie

Les Salces

St Fulcran

Le Cay lar

Le Puech

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

Les Rives

Soubès

Saint-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

Saint-Pierre-de-laFage

Poujols

Salelles-du-Bosc
Fête St Vincent

St Fulcran

Le Cay lar

Fozières

Loiras

St Fulcran

Les Rives

La uroux

Sa int-P rivât

St Fulcran

Saint-Pierre-de-laFage

Les Plans

Salelles-du-Bosc

St Fulcran
Fête

Le Cay lar

Lavalette

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

Les Rives

Villecun

Saint-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

Saint-Pierre-de-laFage

Saint-Pierre

Loiras

St Fulcran

Le Cay lar

Saint-Etienne-deGourgas

Les Salces

St Fulcran

Les Rives

Olmet

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

Saint-Pierre-de-laFage

Le Puech

Saint-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

Le Cay lar

Fozières

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

Les Rives

Soubès

Loiras

St Fulcran

Jeudi 14 avril

18h30 St Fulcran

Jeudi saint la Cène

Vendredi 15
Vendredi saint
la Passion du Seigneur

Samedi 16 avril

SAINT-FULCRAN
Dimanche l l h

Chemin de croix
Villages

Saint-Pierre

Chemin de croix
Villages

15h Chemin de
croix St Fulcran

21h Veillée Pascale unique à Saint-Fulcran
íílííf

Dim. 17 avril
Pâques

Le Caylar

Pégairolles de
l'Escalette

Salelles-du-Bosc

ílí Íí.<

St Fulcran

ÉCHO
Janvier 2022 - n° 159

2021 s'en est allée. Malgré un contexte sanitaire
mondial toujours préoccupant, nous y avons pourtant
vécu des événements bien heureux. Dans le nombre,
nous avons accueilli avec joie et dans l'action de grâce
à Dieu, le nouvel archiprêtre, le Père Jean-Côme
About. Les réformes structurelles et courageuses
qu'il engage sur la paroisse doivent renouveler de
l'intérieur notre authentique désir de Dieu et redorer
le blason missionnaire de l'Église de Dieu en Lodévois.
Il a donc besoin de notre soutien à tous.
Je voudrais aussi humblement citer, au titre des motifs
d'action de grâce, le bel achèvement de mon travail de
thèse {Le dessein de Dieu dons la doctrine de l'Église
de Joseph Ratzinger) couronnée par la mention « très
bien » à la faculté de théologie de Toulouse. Ce travail
m'a permis de comprendre l'origine et la nature, la mission et la destinée finale de
l'Église. J'ai saisi que l'Église n'est ni une idéologie, ni une notion abstraite. Elle n'est
pas non plus qu'une simple institution. Elle est un projet de Dieu pour toute l'humanité
depuis les débuts jusqu'à la fin des temps. En elle, Dieu dit à chaque homme, chaque
croyant, et chaque chrétien : « tu n'es ni un hasard, ni une simple nécessité dans le
concert des éléments de la création ! tu es voulu de moi, tu es aimé par moi, et je te
rends même indispensable à mon œuvre divine de salut pour toute l'humanité ». Je
voudrais ici remercier tout un chacun de vous pour le soutien de tout genre que nous
m'avez apporté durant ces nombreuses années de travail. Le Seigneur vous en saura
infiniment gré.
Au début de cette nouvelle année 2022, quel vœu pouvons-nous nous former
réciproquement sinon celui de nous mettre tous à l'école de Marie, Mère de Dieu,
la Theotokos dont la solennité jette une vive et joyeuse lumière sur chaque nouvelle
année ! Marie est la fidèle disciple du Seigneur. C'est elle qui nous apprend à accueillir
dans la foi et dans la prière le salut que Dieu veut offrir à tous ceux qui ont confiance en
son amour miséricordieux. Qu'elle prie pour chacun de nous et nos familles, afin que
nous nous engagions résolument aux chantiers de l'amour, de la paix et de la fraternité
à la suite du Christ, Prince de la paix et Lumière du monde, le même hier, aujourd'hui
et demain. Amen.
Père Camille
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AUMÔNERIE des CO LLÈG ES efc LYCEES
Le dimanche 12 décembre, les jeunes de l’aumônerie se sont retrouvés pour
une journée spéciale à Saint Guilhem le Désert. Le thème de notre journée a été
Aumônerje (< préparation pour Noël » en accord avec nos opérations commando pour Jésus
qui se sont déroulées pendant l’Avent. Dans l’après-midi nous avons fait une
célébration pénitentielle suivie des confessions pour les jeunes, leurs parents et les animateurs.
Nous nous retrouverons après les vacances pour notre première rencontre de 2022,
le dimanche 16 janvier à Nébian de 9h45 à 17h.
Nous vous souhaitons un joyeux noël et une bonne fin d’année !
Tous les détails sur le site de l’aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr
Zelia, pour les animateurs de l’aumônerie Lergue Hérault

s a in t

V in c e n t - s a l e l l e s du b o sc

Com me chaque année le 23 ja n v ie r,
la fête de St Vincent sera célébrée à Salelles du Bosc.
La m esse aura lieu à 9h30.

y

SEM : Service de l'E v a t^ lle auprès
Plongée dans 2022
Une nouvelle année, cela peut être pour certains de
l'appréhension, de l'incertitude pour l'avenir, des soucis pour la
santé de soi-m êm e et de ses proches...la liste serait longue !
M ais nous avons encore en nous l'im age lum ineuse de Jésus dans
la crèche, entouré de l'am our de ses parents. Il est toujours là
dans nos vies pour nous m ontrer le chem in, et avec M arie, nous
soutenir et nous guider dans les difficultés de nos existences.
Alors, abordons avec jo ie, confiance et enthousiasm e ce tem ps
nouveau qui s'offre à nous com m e un cadeau.
Qu'en 2022, nous puissions continuer à porter autour de nous
des petites étincelles d'Évangile.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

INTENTIONS DE MESSE
La transcription des intentions de messe sur les différents agendas paroissiaux nécessite
un délai de 5 jours. Donc à partir du mardi on ne peut plus enregistrer de messes pour le
dimanche suivant. Merci de votre compréhension
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 dé lai jeudi 20 janvier.

Janvier 2022
Sam. 1er
Jeu. 6
Mar. 11
Dim. 16
Lun. 17
Mer. 19
Sam. 22
Mar. 25
Jeu. 27

l l h - Messe - Cathédrale St Fuicran
9h30 - Rencontre EAP
15h - Mouvement Chrétien des retraités (MCR) - salle Mgr de Fumel (SP)
14h - Répétition de la chorale - salle Mgr de Fumel (SP)
lOh à 17h - Aumônerie et KT -N ébian (Messe à 16h)
14h30 - Réunion de liturgie
15h - Réunion des équipes du Rosaire - salle Mgr de Fumel (SP)
16h à 19h - Rencontre pour la semaine de l’unité des chrétiens
14h - Répétition de la chorale - salle Mgr de Fumel (SP)
9h30 - Rencontre EAP

- llh
Saint-Fulcran
En cas de fête, com m e le planning est fait par trim e stre, nous devons être prévenus plus de
3 mois à l'avance, sinon nous ne pouvons pas répondre favorablem ent aux com m unautés
paroissiales ou aux m airies. En dehors des m esses dom inicales, après concertation dans la
m esure du possible, on pourra envisager une m esse un jo u r de la sem aine ou le sam edi m atin.

Messes en semaine : Lundi : 18h messe à St Fulcran
Mardi : à St Fulcran 17h30 Adoration 18h confessions 18h30 Messe
Mercredi : Messe à 15h dans les ehpads à tour de rôle une fois par mois.
2° mercredi du mois l'hôpital, 3° mercredi du mois l'Ecureuil.
Jeudi : 18h messe à St Fulcran Vendredi : 9h messe à St Fulcran avec Laudes.
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PERMANENCES
il
Permanence du secrétariat à la Maison pa
mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à llh30 et
vendredi 16h30 à 18h30

^

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Joséphine COMTE, Alcide BUTEL, Marthe SERANNE, Annik DANION ;
Lauroux : Evelyne MERCIER ; Saint-Michel : Guy VELLAS ; Soumont : Edwige PASCAL ;
Les Plans : Gilbert FABRE ; Soubès : Simone SIRVEN ; Saint-Jean-de-la-Blaquière : Guy GAY.
Prions pour eux.

