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Chers paroissiens et paroissiennes,
Voici presque un mois que je suis parmi vous et
j’inaugure mon premier édito dans l’écho paroissial.
Le travail ne manque pas car, comme vous avez pu
le constater, le presbytère nécessite de faire peau
neuve après le constat de l’économe diocésain :
l’électricité n’est pas aux normes partout, la cuisine
a plus de 50 ans, les peintures sont à rafraichir etc…
Les disponibilités des artisans lodévois ne peuvent, à
cause de la crise du covid, démarrer les travaux qu’au
mois d’octobre et s’étaler sur 1 ou 2 mois. Il me reste
aussi à faire quelques cartons à mon ancienne paroisse
afin de pouvoir, je l’espère, faire mon déménagement en décembre.
Je suis très heureux d’être parmi vous et d’être à votre service en cette merveilleuse terre
lodévoise. Je commence à découvrir l‘ampleur des défis à relever et cela me stimule.
Il y a un travail de prise de contact avec tous, qui me réjouit, car il me permet de vous
connaître et ainsi de mieux répondre à vos demandes. Il y a un travail d’organisation (ou
réorganisation) afin de rendre efficaces les services du secrétariat paroissial (papiers
administratifs, registres, enregistrements des rendez-vous, etc.). Il y a un travail spirituel
afin de répondre aux besoins de formation dans beaucoup de domaines (travail que
faisaient le Père Luis et les sœurs, qu’ils en soient remerciés.) ainsi que d’écoute, de
visites et d’accompagnement des jeunes.
La tâche est grande mais avec l’aide du Seigneur, de Camille et surtout de vous, nous
laisserons l’Esprit Saint nous conduire vers ce qui nous est possible de vivre en notre
paroisse du Lodévois.
J’ai besoin de vous car, avec Camille, nous ne pouvons tout assurer dans les domaines
des services, du matériel et de la formation.
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Le 5 octobre, à 10h30, je commencerai une formation pour préparer les équipes de
funérailles et les relais en paroisse à célébrer les obsèques. Une année de formation,
avec mise en pratique, pour accompagner les familles qui accepteront que les laïcs
les accompagnent dans ce moment d’espérance en la Résurrection. Nous, les prêtres,
seront toujours disponibles en cas d’incapacité des laïcs à assurer le service et dans
l’éventualité d’une célébration accompagnée de messe. Il nous faut comprendre que
les obsèques sont une prière de l’Eglise que tout baptisé, formé, peut accomplir. C’est
un service à rendre à toute la communauté. Un grand merci à ceux qui accepteront
cette formation.
L’implication indispensable de Camille auprès des jeunes nécessite que son
investissement soit respecté. Nous nous trouvons ainsi confrontés au fait que lorsqu’il
doit s’absenter, je dois jongler avec les horaires et supprimer des messes ou les
raccrocher à d’autres comme faire se peut. Je dois moi aussi m’absenter du 11 nov.
au 7 déc. pour une cure annuelle nécessaire à ma santé. C’est pourquoi nous sommes
obligés de repenser complètement le mode de fonctionnement des célébrations
dominicales.
Je me permets de vous rappeler, selon le droit canonique, que tout prêtre ne peut
célébrer plus de 3 messes dans le weekend et 1 messe en semaine (sauf si une attention
différente s’ajoute, funérailles ou mariage). Le droit canonique nous protège ainsi pour
éviter surmenage et burn out. Nous ferons une entorse quand nous assurerons seul le
weekend en célébrant 4 messes.
Afin d’éviter un manque trop grand de célébrations et des distances trop grandes à
parcourir, nous allons faire l’effort de conserver une messe dans chacun des 4 pôles
par weekend. Ainsi, en l’absence de l’un, l’autre assurera le service complet pour tous.
Ce mode nouveau implique des sacrifices ainsi que des bénéfices. Il ne nous est plus
possible d’assurer 2 messes sur Lodève alors que ces églises sont à 500 m de distances.
St Pierre va désormais rentrer dans la couronne des 12 (car il y a aussi Lavalette dans
les lieux de culte et qui n’était pas mentionné dans les 10) et vivre la messe selon le
tour des villages dans ce pôle.
Nous avons fixé l’horaire dans la couronne des 12 le samedi soir à 18h30 afin de
permettre à ceux qui venaient à St Pierre d’avoir peu à se déplacer pour continuer à
vivre cet horaire. Aller dans une autre église que celle habituelle permet de rencontrer
d’autres paroissiens et de manifester un soutien fraternel à des frères et sœurs peu
nombreux et qui se dévouent à faire vivre leur clocher. Je suis conscient que c’est un
grand sacrifice pour les pratiquants de St Pierre mais je les invite non à voir seulement
le verre à moitié vide : « on nous supprime la messe » ; mais à voir le verre à moitié
plein: « nous avons été largement gâtés jusqu’à maintenant par rapport aux autres ».
Merci de votre compréhension.

J’ai, avec l’EAP et le père Camille, pris avis de quelques paroissiens des pôles et ainsi
nous suggérons le rythme suivant. Les messes seront désormais à des horaires fixes,
immuables (sauf dérogation pour les grandes fêtes) :
Début du nouveau cycle : les messes du 9 et 10 octobre 2021
-

Le plateau : le samedi à 17h
La couronne des 12 : le samedi à 18h30
La vallée de la Marguerite :  le dimanche matin à 9h30
Lodève : le dimanche matin à 11h à St Fulcran

Nous tournerons dans tous les villages afin qu’aucun clocher ne se sente esseulé. Un
tableau général vous est fourni qui désigne les lieux de culte pour tout le trimestre
jusqu’à Noël. Cette proposition courra jusqu’à Pâques (un autre tableau vous sera donné
pour le 1° trimestre 22). Pourquoi jusqu’à Pâques ?
Parce j’ai besoin de vous ! je vous le répète fraternellement et je désire que je ne
sois pas simplement votre pasteur …omnipotent mais que tous nous prenions part à
l’activité missionnaire dans notre paroisse. C’est pourquoi, je vous propose d’engager
un synode paroissial ( sun odos : même chemin ; marcher ensemble) à partir du 1°
dimanche de carême jusqu’à Pâques afin de mettre à plat toutes les richesses et les
pauvretés de notre paroisse ; pour déceler les faiblesses que nous ne pouvons plus
assumer et les priorités pastorales à soutenir par votre engagement. Notre église a
beaucoup de cheveux blancs (moi le premier) qui ont eu une fidélité, une implication et
un dévouement constants et admirables que ne vivent plus les générations actuelles :
elles ne veulent agir que ponctuellement ! Comment les rejoindre et quelles manières
de s’impliquer pouvons-nous leur proposer ? A eux et à nous, ensemble d’y répondre.
Voilà un des nombreux soucis à soulever et à résoudre ensemble (dans la mesure du
possible ; Dieu, lui, pourvoira à l’impossible).
Tel sera l’enjeu de ce synode : « Comment faire vivre notre paroisse à l’heure actuelle
et avec qui ? ».
Je ne pense pas que nous pouvons passer à côté de ce travail là car ce serait maintenir
la cécité sur le manque de prêtres, le manque de laïcs et la vie de l’Eglise à continuer
d’assurer dans la mission.
L’EAP va s’atteler à préparer ce synode et déjà vous pouvez préparer et nous transmettre
des questions qui vous tiennent à cœur dans cette optique-là.

Autre petite modification concernant les messes en semaine :
Mise en service le 4 octobre 2021
Lundi : 18h messe à St Fulcran
Mardi : à St Fulcran 17h30 Adoration 18h confessions 18h30 Messe
Mercredi : Messe à 15h dans les ephads à tour de rôle une fois par mois.
2° mercredi du mois l’hôpital,
3° mercredi du mois l’Ecureuil.
Attente d’accord pour la Rouvière et la Providence.
Jeudi : 18h messe à St Fulcran
Vendredi : 9h messe à St Fulcran avec Laudes.
Je vous remercie de votre confiance, je compte sur votre mansuétude pour les cœurs
qui se sentiraient blessés et me confie à vos prières pour ensemble vivre la Bonne
Nouvelle qui nous sauve.
Père Jean-Côme.

REPRISE du KT
Dimanche 3 octobre
Journée avec l’aumônerie à Lodève de 10h à 17h
Mardi 5 octobre :
Mercredi 6 octobre :
		

17h-18h, salles paroissiales Lodève
10h30-11h30, salles paroissiales Lodève
10h30-11h30, Loiras

AUMÔNERIE des COLLÈGES et LYCÉES

PROGRAMME
La rentrée de l’aumônerie Lergue Hérault a eu lieu dimanche
12 septembre 2021
à Nébian. Elle a commencé par un temps d’inscription dans
les
2 0 1différentes
9 - 2 0 2classes
0
d’aumônerie, les jeunes étant répartis en 5 différents groupes. Autour de discussions
religieuses, jeux, temps de partage et d’apprentissage, dans la fraternité et la bonne
humeur, les jeunes de l’aumônerie se sont retrouvés et ontMesse
accueilli
les nouveaux Sortie
arrivés.
Ce fut
de rentrée - 10H30
Confirmands
15/09/19
11/01/20
de Lodève
Abbaye Sylvanès
une belle journée clôturée par une messe joyeuse à l’air Cathédrale
libre, pour
laquelle les8H30-19H
parents
et les
10H30 Inscr. Confirmation
Crêpe Party - Brignac*
21/09/19 Ensemble St Guilhem
02/02/20 + Catéchisme 14H-18H
paroissiens se sont joints à nous.
Sortie Salagou 10H30-17H

28-29

Sortie à la montagne

28/09/19 Notre Dame des Clans
+ Scouts
La prochaine rencontre se tiendra le dimanche
3 octobre à Lodève de
10h
à 17h
02/20
Ensemble St Guilhem*
Cinéma - Clermont*
Tous les détails sur le site de l’aumônerie
: www.jeunes-lergue-heraut.fr
12/10/19
07/03/20 10H-18H + Confirmands
14H-18H

				

Marche des Confirmands
16-18 Retraite des lycéens
Zelia, pour les12/10/19
animateurs
l’aumônerie
Lergue Hérault
14H-18H -de
Mourèze
04/20 Lourdes

2-3/11/19

Retraite Confirmands
Promotion 19 - Puimisson

26/04/20

ND du Dimanche*
14H - 18H

Confirmation
Promotion 19

16/05/20

Sortie Confirmands

Concert Glorious 21H
St Thérèse - Montpellier

17/05/20

Saint Fulcran - 10H30

SECOURS CATHOLIQUE
17/11/19
29/11/19

Messe et procession
Le Secours catholique, équipe de Lodève, organise
Sortie Confirmands
30-31 Retraite Profession Foi
sa braderie d’automne à14/12/19
la « Halle
Dardé
»
Saint Guilhem-le-Désert
05/20 Mèze
Vendredi 15 octobre de 9hVeillée
à 18h
de Noël 18H30
Profession de Foi
24/12/19 Cathédrale de Lodève
07/06/20 Messe unique Clermont
Samedi 16 octobre de 8h30 à 15h
15H-19H*
Sortie Confirmands
11/01/20
13/06/20 Lodève
Vêtements, vaisselle, livres, jouets
vousLodève
seront
Messe
St Pierreproposés.
Venez nombreux afin que nous puissions aider
le maximum de familles en difficulté.
*Aumônerie sauf Confirmands et
messe des jeunes la dernière heure
Merci à tous.

ÉVEIL À LA FOI

Pour garder nos tout-petits dans la lumière de l’Évangile et afin que brille dans leurs yeux
l’étincelle divine ; repartons ensemble pour une année d’éveil à la foi.
Rendez-vous le Samedi 16 octobre à 10h30, à la salle paroissiale
Michèle 06 16 51 50 29

FLEURIR EN LITURGIE

Comme chaque année l’équipe « fleurir en liturgie », propose une vente de
gourmandises (confitures – fruits – salés – sucrés) pour fleurir nos églises.
Cette vente aura lieu à la messe du 1er novembre à St Fulcran. Merci d’avance.

HOSPITALITÉ ST ROCH
Les membres de l’Hospitalité Saint-Roch
tiennent à remercier chaleureusement les
paroissiens et les touristes du Lodévois,
d’avoir été très généreux lors
de la quête du 15 août.
Cela permettra à des malades et handicapés
de participer au pèlerinage diocésain à
Lourdes en juillet 2022.
Merci de tout cœur pour eux.

DES NOUVELLES DU S.E.M.
Jeudi 16 septembre, nous avons eu la joie de nous retrouver
au beau monastère de Saint-Joseph de Mont-Rouge pour
une journée d’envoi en mission pastorale de la Santé.
Nous avons rencontré les bénévoles des équipes de
l’Hérault, SEM, AH (Aumônerie des Hôpitaux), et PPH
(Pastorale des Personnes en situation de Handicap).
Nous avons pu échanger sur le vécu de notre mission et écouter les témoignages de plusieurs
équipes, dans un climat de fraternité.
Monseigneur Carré qui a présidé cette journée a mis l’accent dans son intervention sur l’absolue
nécessité de vivre notre mission en équipe.
«Une vie en équipe est irremplaçable pour garder un réel équilibre moral et spirituel en apprenant
à se soutenir l’un l’autre.
Échanger sur d’autres manières de réagir, de se comporter, d’entrer en relation, cela permet de
progresser et de mieux porter de manière juste la mission»
La messe d’envoi en mission dans la chapelle lumineuse du monastère a clôturé cette journée en
donnant un nouvel élan aux bénévoles.
Nous lançons un nouvel appel aux personnes désireuses d’offrir un peu de leur temps. Contacteznous !
Marie-Thérèse Altairac : 06 26 40 46 54
Martine Vaissette : 06 10 98 81 18

Annonces paroissiales Octobre 2021
Dim 3 :
Jeu 7 :
Mer 13 :
Jeu 14 :
Jeu 21
Sam 23 :
Mer 27 :

10h-17h Rentrée aumônerie KT – Journée à Lodève, avec messe à 16h à St Fulcran
10h-12h – Réunion des permanents au secrétariat
20h30 – Répétition de la chorale, – Salle Mgr de Fumel (SP)
15h – Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
: 9h30 – Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
9h à 17h – Session des diacres – Salle Mgr de Fumel (SP)
20h30 – Répétition de la chorale – Salle Mgr de Fumel (SP)

Messes en semaine : Mise en service le 4 octobre 2021.
Lundi : 18h messe à St Fulcran
Mardi : à St Fulcran 17h30 Adoration 18h confessions 18h30 Messe
Mercredi : Messe à 15h dans les ephads 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 et samedi de 9h30 à 11h30
Permanences

Permanence du prêtre au presbytère :
lundi, mardi et mercredi de 16h à 17h30

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Geneviève ALTAIRAC, Rosine CIPRIANI ; Pierrette VALETTE ;
Les Plans : Pierre ERNST ; Le Puech : Clément OLLIER ; Lauroux : Andrée RAYNAL ;
Pégairolles : Simone CAVALIER, Marc PASCAL. 			
Prions pour eux.
Suite au changement de curé, nous avons peut-être oublié un défunt. Merci de nous en informer, nous le
rectifierons au prochain écho paroissial.

Vous voulez faire paraître une information, un article, un témoignage..., apportez le au secrétariat
le jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à 11h30, dernier délai jeudi 21 octobre.

MESSES DOMINICALES OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021

PLATEAU
Samedi 17h

COURONNE DES 12
Samedi 18h30

LA MARGUERITE
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN
Dimanche 11h

9 - 10 octobre

Le Caylar

St Etienne de
Gourgas

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

16 - 17 octobre

Saint-Michel
d’Alajou

St Pierre

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

23 - 24 octobre

Les Rives

Olmet et Villecun

Loiras

St Fulcran

Le Puech

Les Salces

St Fulcran

9h30 Salelles-duBosc

11h St Fulcran

28ème Dim du T.O.
29ème Dim du T.O.
30ème Dim du T.O.

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

18h30 St Fulcran

6 - 7 novembre

Saint-Michel
d’Alajou

Poujols

St Jean de la
Blaquière

St Fulcran

13 - 14 nov

Le Caylar

Lauroux

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

20 - 21 nov

Les Rives

Fozières

Loiras

St Fulcran

27 - 28 nov

Saint-Michel
d’Alajou

Les Plans

St Privat

St Fulcran

4 - 5 décembre

Le Caylar

Lavalette

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

11 - 12 déc

Les Rives

Soubès

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

18 - 19 déc

Saint-Michel
d’Alajou

St Pierre

St Jean de la
Blaquière

St Fulcran

32ème Dim du T.O.
33ème Dim du T.O.
34ème Dim du T.O.

1er Dim de l’Avent
2ème Dim de l’Avent
3ème Dim de l’Avent
4ème Dim de l’Avent

MESSES pour NOËL
Ven 24 déc

Veillée de Noël

18h30 FAMILLES
22h30 NOËL

Le Caylar

Sam 25 déc

Loiras

Nativité du Seigneur

Dim 26 déc
Sainte Famille

Les Rives

St Etienne de
Gourgas

St Fulcran
St Fulcran

