MESSES DOMINICALES OCTOBRE 2020
LODÈVE

Sam 3

18h30 St Pierre

Dim 4
27ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 10

18h30 St Pierre

Dim 11
28ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 17

18h30 St Pierre

Dim 18
29ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 24

18h St Pierre

Dim 25
30ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 31

18h St Pierre

Dim 1er nov

llh St Fulcran
15h prière et

Toussaint

COURONNE
DES DIX

VALLÉE DE LA
MARGUERITE

LE PLATEAU

18h Loiras
9h30 Soubès

llh Le Caylar
18h Salelles-du-Bosc

9h30 Saint-Etienne-

llh Saint-Michel-

de-Gourgas

d'Alajou

18h Les Salces
9h30 Pégairolles-

llh Le Caylar

de-l'Escalette

17h Loiras
llh Saint-Michel-

9h30 Poujols

d'Alajou

17h Les Salces
9h30 Soubès

bénédiction au cimetière

lOh Le Caylar
suivie d'une prière au
cimetière

Lundi 2 novembre, jour des défunts : 16h prière au cimetière de Soubès, messe à 18h à St Pierre.
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 du samedi. Dans les villages, au lieu
de 18h c’est 17h et à Lodève à l’Église St Pierre au lieu de 18h30 c’est 18h. Donc à partir du 24 octobre :
18h St Pierre et 17h dans la Vallée de la Marguerite aux Salces.

Messes en semaine à Lodève : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h à la Chapelle du St Sacrement.
Mariages (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam. 28 octobre : 15h : Les Salces : Clément VTALES et Marine ROQUES
Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Yvette BESSIERE, Jean GALZI, Jean-Louis SOULA, Marie APARICIO, Jean BARBASTE,
Mauricette BARBIER, Laure FERNANDEZ ; Le Puech : Marinette BAYLE ;
Salelles-du-Bosc : Jacqueline BOUISSAC ; Poujols : Hélène ASTIE.
Prions pour eux.
PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à llh 3 0
Permanence du prêtre au presbytère : lundi, mardi et mercredi de 16h à 17h30

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 22 octobre.

ÉCHO
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Dans l'édito du mois de septembre, nous parlions
de la rentrée, un peu particulière cette année,
mais en même temps c'était l'occasion de dire
à nos paroissiens de ne pas se décourager, et
de rependre l'appel que nous écoutons ces
dimanches dans l'évangile de St Matthieu « allez
travailler ma vigne ».

!

Et effectivement, les diverses réalités de notre
paroisse démarrent, certaines avec une forte
vitalité, par exemple l'aumônerie des jeunes avec
la messe de rentrée, et le calendrier de l'année
bien rempli.

En équipe EAP, le 15 septembre nous avons
partagé sur les différentes expériences et réalités en ce temps de pandémie.
Nous avons pensé qu'il serait très important de connaître les différentes réalités
de nos villages : toutes les églises ne sont pas ouvertes, certaines célébrations,
baptêmes, mariages sont reportés en 2021.
Et nous allons donc rencontrer les relais locaux de nos trois secteurs : le plateau,
la couronne, la vallée de la Marguerite. Une rencontre par secteur, pour voir
comment se vit dans nos villages ce temps de pandémie, et de quelle manière
nous pouvons toujours garder cette présence, et continuer d'animer notre
communauté ; sûrement d'autres questions surgiront dans les différentes
rencontres.
Déjà pour la vallée de la Marguerite, une rencontre est prévue Samedi 24 octobre
à 16h au presbytère de Loiras, suivie de la messe à 18h à Loiras.
Pour les deux autres secteurs, nous ferons la programmation pour le mois de
novembre.
Père Luis Iniguez
N° 145 - BULLETIN MENSUEL - Prochaine parution : 31 octobre 2020
Paroisse St Fulcran - 7(10) bd Cambetta 34700 Lodève - Tél : 04.67.44.06.32
Courriel : paroissesaintfulcran@gmail.com
Web : www.paroissesaintfulcran.com

:ème
La profession de foi : 6è
me
Les sixièmes sont appelés à s'approprier la démarche et l'expression de la
foi, jusque-là, essentiellement portée par la transmission de l'Église grâce
A u m ô n e rie aux parents, parrains et marraines. Le parcours est conçu pour rendre
Lergue Hérault
effective cette réappropriation.
Dimanche 11 octobre : Dieu m'appelle
14h : Enseignement - 17h : Messe des jeunes à Notre Dame de Lourdes, Lodève

Confirmands niveau 1 : (5ème et 4ème)
Ils entament la première année de la préparation à la Confirmation, avec un parcours dont les
temps forts sont déployés sur deux années successives.
Rencontre à Notre Dame de Lourdes le 11 octobre
14h : Préparation à la profession de foi - 17h : Messe à Notre Dame de Lourdes, Lodève
Confirmands niveau 2 : (4ème et 3ème)
Il leur est proposé de poursuivre le parcours de la confirmation dans une démarche de plus en
plus responsable que les parents, parrains et marraines sont appelés à soutenir.
Samedi 3 octobre
14h : Enseignement - 16h : Rencontre avec l'évêque pour la promo 2020 et 2021
18h30 : Messe à St Pierre
Confirmés : 3ème et lycée
Ce groupe comprend les jeunes qui ont été confirmés sur le secteur Lergue-Hérault.
Dimanche 11 octobre : Devenir pèlerin
14h30 : Ma démarche et celle du groupe - 17h : Messe à Notre Dame de Lourdes, Lodève

« II est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la
messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. » Pape François
Formation sur la messe entièrement gratuite du 28/09 au 03/01. Le MOOC est accessible à
tous, facile et intuitif. Il suffit d ’une connexion internet. Chaque semaine: 3 vidéos d ’environ
7 mn, des documents, des prières, un travail dirigé et un quiz. Accès libre 24h/24. Chacun son
rythme. Inscription : https://lemoocdelamesse.fr/

Jeudi 15 octobre de 9h à 16h30
Journée animée par le père J.M. Onfray et Christelle Müller (psychologue clinicienne).

« Le s tréso rs d u M issel rorvialK»
Formation à l ’occasion de la parution de la nouvelle traduction de la 3ème édition typique.
Samedi 17 octobre de 9h à 16h30
Journée animée par le frère Patrick Prétot, o.s.b de la Pierre Qui Vire.
S ’inscrire auprès du diacre avant le 10 octobre.

se m a in e : m is s io n n a ir e :

zozo

du 11 au 18 octobre
Cette semaine-là est portée comme toujours par les Œuvres Pontificales
Missionnaires avec pour thème :
« Me voici - Envoie moi »
Prions pour les missions.

EQ U IPES T>£ LE C T U R E DE LA 6 I6 L E
En 2019/2020, nous avons approfondi L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU,
malheureusement à cause du COVID-19, les différents groupes ont été contraints de suspendre
« provisoirement » leurs réunions ...
En septembre quelques rencontres ont redémarré :
7 équipes existent sur la paroisse.
Personnes à contacter
sur LODÈVE :
Anne Marie Soulages
Sœur Marie-Claire Valadier
Bernadette Vaillé
Sœur Brigitte Ruytoor
Marie-Claude Cristol
LE PLATEAU :
Maryvonne Clarissac
VALLÉE DE LA MARGUERITE : Marie-Thérèse Altairac
Après Matthieu, nous avons déjà reçu les livrets, « Faire route avec Saint Pierre », qui vous
seront proposés à la réflexion.
Rejoignez une équipe près de chez vous, c est ouvert à tous et c 'est tellement intéressant... !

f l e u r ir

e :n l i t u r g i e

:

Comme chaque année à la Toussaint l ’équipe « Fleurir en liturgie » propose une
vente de gourmandises (confitures - fruits secs - salés - sucrés) pour fleurir nos
Églises. Cette vente aura lieu aux messes du :
Samedi 31 octobre à St Pierre et Dimanche 1er novembre à St Fuicran
D ’avance merci à tous.

Annonces paroissiales Octobre 2020
Yen 2 et Sam 3 : Braderie du Secours Catholique - Halle Dardé
Ven2
18h45 - Préparation liturgique paroissiale (Responsables et animateurs)
Lun 5
14h - Répétition chorale - Salle Mgr de Fumel (SP)
17h - Rencontre biblique - Sa le!les du Bosc
Jeu 8
Mar 13
9h30 - Réunion EAP
15h - Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) - Presbytère
Mer 14
15h - Réunion du rosaire - Salle Mgr de Fumel (SP)
Mer 21
15h à la paroisse et 20h30 a la communauté - Prière des amis de l ’Alliance
Yen 30
18h45 - Préparation liturgique paroissiale (Responsables et animateurs)

