MESSES DOM INICALES NOVEM BRE 2021

PLATEAU

COURONNE DES 12

LA MARGUERITE

SAINT-FULCRAN

Samedi 17h

Samedi 18h30

Dimanche 9h30

Dimanche l l h

Le Puech

Les Salces

St Fulcran

9h30 Salelles-duBosc

l l h St Fulcran

30 - 31 octobre
31ème Dim du T.O.

MESSES pour la TOUSSAINT
Dim. 31 octobre

17h Le Caylar

Lun. 1er nov
Toussaint

Mar. 2 nov

17h Soubès

Défunts

6 - 7 novembre
32ème Dim du T.O.

13 -1 4 nov
33ème Dim du T.O.

20 - 21 nov
34ème Dim du T.O.

27 - 28 nov
1er Dim de l'Avent

4 - 5 décembre
2ème Dim de l'Avent

18h30 St Fulcran

Saint-Pierre-dela-Fage

Poujols

St Jean de la
Blaquière

St Fulcran

Le Caylar

La u roux

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

Les Rives

Fozières

Loiras

St Fulcran

Saint-Pierre-dela-Fage

Les Plans

St Privât

St Fulcran

Le Caylar

Lava lette

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

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.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale
mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à llh 3 0 et
vendredi 16h30 à 18h30

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Paulette BOUSQUEL, Myriam ROIG, Jacqueline CLAPIER ; Le Puech : Henriette LUBAC.
Prions pour eux.

Bonjour à tous,
Tout doucement notre paroisse prend les nouveaux
rythmes des messes avec philosophie et je vous en
remercie. S'habituer à des changements prend du
temps et nécessite de faire confiance à la Providence
pour reconnaître la nécessité et le bien-fondé de ces
mutations.
C'est ce à quoi nous invite aussi ce temps de la
Toussaint...
Tous Saints, être Tous Saints... c'est le désir le plus
cher de Dieu ! Que nous lui correspondions, que sa
vie devienne la nôtre non pour nous effacer mais pour
que son éternité bienheureuse s'inscrive en nous, à
jamais. Cela suppose que notre cœur soit disponible, disponible constamment à son
mouvement de vie qui parfois nous secoue et aussi nous stimule. Le saint n'est jamais
dans un confort institué mais dans un renouvellement incessant en Dieu. Il n'est ni
impeccable (sans péché) ni parfait : il laisse simplement la vie et l'amour de Dieu rayonner
en lui et accepte d'être identifié au sacrifice du Christ, à sa mort et sa Résurrection.
Tous, par notre baptême, sommes rendus capables de cela ! Alors, allons-y les saints !...
Que vous êtes tous en puissance et que Dieu réalise, avec vous, tous les jours.
Mais la Toussaint n'est pas le jour des morts. St Odilon, 5° évêque de Cluny, institua cette
fête de la commémoration des fidèles défunts vers 1030, le lendemain de la Toussaint
pour bien signifier que nos défunts, non encore sanctifiés, le deviendront, malgré tout,
en vivant le purgatoire qui les purifiera des scories du péché. Un jour de l'éternité ils
seront en Dieu comme les saints. « Le purgatoire est l'infirmerie du Bon-Dieu » disait
le curé d'Ars.
Même si le fait d'un jour férié permet plus facilement d'aller sur les tombes, ne
confondons pas les deux événements et respectons, quand c'est possible, d'aller confier
nos morts à Dieu, le 2 novembre !
Salut à vous, chers paroissiens, les saints !

Père Jean-Côme
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f R IÈ R E ?OUR L E Z NOVEMBRE
Le 2 novembre aura lieu la bénédiction des tombes du cimetière de Lodève à 15h.
Chaque clocher de St Fulcran en Lodévois, selon sa disponibilité et à l'initiative d'une bonne
volonté, est invité à faire une prière communautaire pour les défunts
dans le cimetière de leur église.

S E R V IC E E V A N G ELIQ U E DES MALADES
Il y a des moments privilégiés pour les membres du Service de l’Évangile auprès des Malades
(SEM) : ce sont les messes célébrées dans les établissements de santé.
Dans les maisons de retraite, les Ehpad, séjournent des résidents qui avaient l ’habitude de
se retrouver en église, en groupes de prière et qui maintenant ne sont plus en capacité de se
déplacer à l ’extérieur. C ’est alors la communauté chrétienne qui vient vers eux pour partager
ces moments de grâce autour de l ’Eucharistie.
Là, autour de l ’autel, s ’installe le calme ; l ’attention se porte vers le prêtre célébrant. Les
cantiques choisis sont connus de tous, les prières sont restées présentes dans les mémoires.
Ce sont là des moments de communion entre toutes les personnes présentes, quels que soient
leur âge, leur caractère, leurs capacités diverses.
Nous formons le vœ u de pouvoir toujours les partager.
Contactez-nous ! Marie-Thérèse Altairac : 06 26 40 46 54
Martine Vaissette : 06 10 98 81 18
Une rencontre régionale du SEM aura lieu
dans la salle M onseigneur de Fumel (SP) le 9 novembre à 9h30

£erdes malade^ 6

MOUVEMENT C H R E T IE N DES R E T R A IT E S
Le mouvement chrétien des retraités est un mouvement d'Église au service des retraités. Il se
donne pour mission d'aider les personnes à vivre cette étape de leur existence et à lui donner
du sens. Ce mois-ci la rencontre à lieu le 11 novembre à 15h.

AÜM ÔNERIE des C O LLÈ G E S efc LY C E E S
Le dimanche 3 octobre, les jeunes de l’aumônerie se sont retrouvés pour une
Aumônerie nouvelle journée. A nous se sont joints les enfants du catéchisme de Lodève. Nous
Lergue H érault avons partagé le repas de midi et réalisé une activité ludique autour de textes de la
Bible ensemble. La journée s’est clôturée par une messe à la Cathédrale de Lodève
pour laquelle les parents et les paroissiens se sont joints à nous.
La prochaine rencontre se tiendra le dimanche 14 novembre à Notre Dame du Dimanche de
lOh à 17h. Nous préparons également la première journée d ’Opération Commando pour Jésus
qui se déroulera le 28 novembre.
Tous les détails sur le site de l ’aumônerie : www.jeunes-lergue-heraut.fr
Zelia, pour les animateurs de l ’aumônerie Lergue Hérault

E Q U IfE DU RO SA IRE
La prochaine réunion des équipes du Rosaire aura lieu le 17 novembre à 15h.
Exceptionnellement une rencontre de toutes les équipes de la paroisse St Fulcran aura lieu le
8 décembre à 15h, suivie de la messe de l'immaculée pour tous à 16h30 à la Cathédrale.

SECOURS CATHOLIQ UE
Secours
Catholique
Caritas France

La journée de la collecte nationale du secours catholique aura lieu le
dimanche 21 novembre 2021, dans toutes les paroisses.
Nous vous remercions d ’avance pour votre générosité.
L’équipe de Lodève

Le 8 décembre aura lieu la soutenance de thèse de théologie de notre
cher père Camille SESSOU à 9h à la faculté catholique de Toulouse.
En tant qu'ami et curé, je me dois d'y être.
Mais c'est aussi la fête de l'immaculée Conception. Le frère Arnaud Blunat,
aumônier diocésain du Rosaire, a accepté de venir ce jour-là.
15h Réunion de toutes les équipes du Rosaire de la paroisse St Fulcran
en lodévois et échange avec le frère Arnaud
15h30 Conférence sur Marie ouverte à tous
16h30 Messe de l'immaculée Conception pour tous.

Annonces paroissiales Novembre 2021
Mar. 2 : 9h30 - Réunion du S.E.M. - Salle M gr de Fum el (SP)
10h30 - Formation des obsèques
Mer. 3 : 14h - Répétition de la chorale - Salle M gr de Fumel (SP)
Lun. 8 : 15h - Réunion de liturgie
Mar. 9 : 9h30 - Rencontre régionale du S.E.M. - Salle M gr de Fumel (SP)
Mer. 10 : 10h30 - Rencontre EAP
Dim. 14 : 10h-17h - Rencontre de l’aumônerie Lergue Hérault - Notre Dame du Dimanche à
StB auzille de la Sylve - Messe des jeunes à 16h
Mer. 17 : 14h - Répétition de la chorale - Salle M gr de Fumel (SP)
15h - Réunion des équipes du Rosaire
Mer. 1er déc : 14h - Répétition de la chorale - Salle M gr de Fumel (SP)

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 18 novembre.

Le Saint titulaire patrimoine de nos Eglises
C’est au 9è siècle, que le Pape Grégoire IV a ordonné la célébration liturgique de la fête de la
Toussaint : pour la chrétienté catholique, le 1er novembre. Cette célébration de l ère classe précède la
com m émoration des fidèles défunts : le 2 novembre.
Dans les années 70, en raison du regroupem ent en une seule paroisse, les églises et les chapelles du
Lodévois, ont adopté pour unique patron : Saint Fulcran.
La Toussaint, c’est l’o ccasion de rappeler que les églises et chapelles du Lodévois, dans leur grande
majorité, conservent toujours un saint titulaire ; les paroissiens restent très attachés à ce patrimoine.
La cathédrale de Lodève, dans son exception et pour des raisons historiques, vénèrent toujours
2 titulaires : Saint Géniès d’abord et Saint Fulcran depuis son décès en l’an 1006.
Ci-dessous, la liste chronologique des saints titulaires et des seules églises/chapelles concernées :
St Vincent de Saragosse,
Diacre/Martyr

22 janvier

Salelles du Bosc

St Fulcran.Evêque

13 février

Lo dève/Cathédrale

St Fréchoux

19 mai

Saint Fréchoux/Chapelle

St Baudile de Nîmes .Martyr

20 mai

Soumont/Eglise

St Jean-Baptiste.Martyr

24 juin

Pégairolles, St Jean de la Blaquière, Sorbs

St Privât, Evêque/Martyr

07 juillet

Saint Privat/Chapelle

Ste Marie-Madeleine

22 juillet

Soubès/Eglise

St Félix de Gérone, Martyr

1er août

Saint Félix de l’Héras

St Pierre aux Liens, Martyr

1er août

Lodève/Eglise, Loiras, Olmet&Villecun,
St Pierre de la Fage

St Laurent, Martyr à Rome

10 août

Lavalette

St Géniès d’Arles, Martyr

25 août

Lo dève/Cathédrale,.
Saint Michel d’Alaj ou/chapelle

St Gilles, Ermite

1er septembre

Salelles du Bosc, Usclas du Bosc

St Agricol, Martyr

2 septembre

Le Puech/Chapelle

St Cyprien de Carthage,
Evêque et Martyr

14 septembre

Soubès/Chapelle, cimetière

St Maurice en Valais, Martyr

22 septembre

Saint Maurice de Navacelles

St Michel, Archange

29 septembre

Saint Michel d’Alaj ou, le Puech, Aubaygues/Chapelle

St Martin de Tours, Evêque

11 novembre

St Martin du Bosc, St Martin de Combas/Chapelle,
Le Caylar

St Saturnin de Rome, Martyr

29 novembre

Les Plans/Eglise

St Etienne Diacre/Martyr

26 décembre

Saint Etienne de Gourgas
Pour plus ample informé, merci de contacter l’a ssociation

