MESSES DOMINICALES SEPTEMBRE 2019

LODÈVE

COURONNE
DES DIX

22ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

9h30 Les Plans

Sam 7

18h30 St Pierre

Dim 1er sept

Dim 8
23ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

VALLÉE DE LA
MARGUERITE

LE PLATEAU
9h30 Le Caylar

18h Loiras
9h30 Fozières

15h30 Parlatges

Nativité Vierge Marie

Sam 14

18h30 St Pierre

Dim 15

10h30 St Fulcran

24ème Dim du T.O.

Sam 21

18h30 St Pierre

Dim 22
25ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 28

18h30 St Pierre

Dim 29
26ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 5 octobre

18h30 St Pierre

Dim 6 octobre

llh St Fulcran

27ème Dim du T.O.

18h30 Le Caylar
Chapelle Roc-Castel
9h30 Poujols

9h30 Salelles-du-Bosc
18h St-Martin-du-Bœc

9h30 Soumont

9h30 St-Maurice
18h Les Salces

9h30 Le Puech

9h30 St-Michel
18h St-Jean-de-la
Blaquière

9h30 Villecun

9h30 Le Caylar

Messes en semaine à Lodève : Lundi, Mardi, Mercredi à St Fulcran à 18h,
Jeudi à l'hôpital à lOh, Vendredi à St Fulcran : Laudes et messe à 8h45, à l'Écureuil à 17h30.

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam. 7 sept : l lh : Saint-Etienne-de-Gourgas : Maxence CHAVET
Sam. 28 sept : Saint Fulcran : Lino SAM SHINGFONG
Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Norbert MORENO, Maurice CAUVY, Annick HUGOLTNENC, Martine FERRAND, Suzanne
SANCHO, Yves MAGIS, Josette BEL, Amca FONS, Rose BRUNEL, Joaquin GALERA
Le Caylar : Yvette CAMMAS ; Pégairolles : Hélène SALABERT ; Soubès : Jean Paul FRANCY ;
St-Etienne-de-Gourgas : Odile RUDEL ; Soumont : Angèle VALETTE
Prions pour eux.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi Jeudi, vendredi 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 30 , dernier délai jeudi 19 septembre.

Chers paroissiens et chers tous,
Toute la Paroisse Saint Fulcran en Lodévois ainsi
que tous les prêtres et diacre qui y sont envoyés
pour vous servir et être avec vous, souhaitent à
chacun et à tous une belle rentrée et une bonne
année pastorale.
A l’aumônerie qui désormais, regroupe tout le
secteur de Lergue-Hérault (Lodève-ClermontGignac), avec les enfants du KT, et avec les
scouts de Terre-Rouge, nous voudrions placer
cette rentrée sous le signe de la grâce de Dieu et de sa bienveillance pour tous.
En nous réunissant le 30 juin dernier pour l’élaboration du planning de l’année
2019-2020, nous avons voulu mettre l’accent sur une pastorale de contact et de
proximité auprès des jeunes et de leurs parents, auprès des familles chrétiennes
et même auprès de toutes personnes de bonne volonté qui ont trouvé en Dieu une
lumière et une source de fécondité pour leur vie.
Aussi, la messe de rentrée de la catéchèse et de l’aumônerie, fixée
au 15 Septembre 2019 à 10h30 à la Cathédrale Saint Fulcran, sera-t-elle
une fête élargie aux familles, aux couples chrétiens et aux parents qui ont fait
baptiser leur enfant sur notre paroisse et peut-être même sur notre grand secteur.
Nous, fidèles paroissiens en Lodévois, nous sommes donc invités à sensibiliser
nos proches, parents et amis, et à les inviter à cette grande messe festive du 15
Septembre prochain. Ce moment de grâce sera en même temps une grande fête
paroissiale, au cours de laquelle nous allons invoquer la protection de Dieu sur
les familles et demander sa bénédiction pour une très belle année scolaire et
pastorale. Que la force et la puissance de Dieu qui maintiennent toutes choses
dans l’existence nous aident à faire de cette année qui commence, une année de
paix et de joie pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous allons rencontrer.
Amen.
P. Camille Sessou, Coordinateur de l’aumônerie des jeunes.
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Avant de fêter ensemble le samedi 5 octobre dans la salle Jules Bral de Salelles du Bosc
l'amitié franco-libanaise, l'équipe de Saint-Vincent de Lodève juge bon de vous parler
un peu de cette ville amie.
Jezzine est une ville du Liban Sud située à 73 km de Beyrouth. La ville est située à 950m
d'altitude, son climat est frais et sec l'été, froid et enneigé l'hiver. Elle est réputée
pour sa cascade haute de plus de 40 m et son artisanat. La région est verdoyante
et rocheuse, riche en eau et dotée de belles forêts de pins, de chênes, de vignes,
de sources et de chutes d'eau. Jezzine est surnommée « la fiancée des chutes » ou
« la belle de la cascade ». Cette cascade est considérée comme la 5ème cascade la plus
haute au monde.
L'activité principale de Jezzine est le tourisme. La ville voit sa population passer
de 3 500 habitants en hiver à 8 000 en été. La ville est également réputée pour sa
fabrication artisanale de couteaux. Cette fabrication de couteaux et d'épées date de
1770. Autrefois taillée dans de l'ivoire puis dans de la corne, la coutellerie de Jezzine
utilise aujourd'hui un mélange de bois et de coton, et se distingue par ses sculptures
en forme d'oiseau.
Malgré ces diverses activités une grande pauvreté règne dans cette ville. Il faut
savoir qu'un tiers de la population libanaise vit dans la pauvreté et les bénévoles de
St Vincent de Paul Libanais se dévouent sans compter pour aider grand nombre de
familles défavorisées puisque, l'an dernier, c'est environ 350 familles de Jezzine qu'il
a fallu nourrir, chauffer et payer les soins médicaux. Il n'y a pas d'allocation chômage
ni pension d'invalidité et moins de 40 pour cent de la population bénéficie d'une
assurance médicale.
Le Liban Sud où vit notre équipe jumelle est en profonde précarité. Les revenus sont
instables et fragiles : 25 pour cent des ménages ont un revenu mensuel inférieur à
300 $. Cette région a toujours été moins dotée en infrastructures que la moyenne des
autres régions libanaises. Le conflit armé a entraîné la destruction de nombreuses
écoles et le plus préoccupant à Jezzine est de porter assistance à une trentaine
d'enfants orphelins.
Les besoins pour ces enfants sont, bien sûr, la nourriture, les vêtements, les soins mais
aussi il est nécessaire de leur payer les frais de scolarité et le matériel scolaire.
La soirée du 5 octobre sera dédiée à ces enfants. Un repas typique libanais sera
servi et, en plus de la musique, de la poésie, des chants et des danses, une tombola
sera organisée avec de jolis lots dont une magnifique toile intitulée « traditions
patrimoniales » réalisée pour l'occasion par un artiste de Jezzine nommé Joseph Aoun.
Nous comptons sur votre participation à cette soirée ! Si vous voulez nous apporter
une aide active pour l'organisation, vous serez les bienvenus. Contactez l'un de nos
bénévoles ou appelez le 06 06 83 22 17.
Merci d'avance.

INVITATION
Chers amis.
Vous avez eu la ¡oie de célébrer votre mariage, votre première communion ou le baptême de votre
enfant sur la paroisse Saint Fulcran ou sur l'un de ses clochers.
Vous êtes une famille chrétienne habitant dans les environs.
Laumônerie des jeunes du Secteur Lergue-Herault, les scouts et Guides de France
du territoire Terre Rouge, en lien avec la Paroisse Saint Fulcran de Lodève vous
convient à une messe festive de rentrée suivie d'une bénédiction des familles le
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 à I0h30 à la cathédrale saint Fulcran de Lodève !
La célébration sera suivie d'un apéritif convivial. Merci d'apporter ce que vous avez pour le partage.
Père Luis Iniguez

Père Camille Sessou

Virginie Desplan

Curé

Responsable de l'aumônerie

Responsable des scouts

R EN TR EE DES ENFANTS
DU CATECHISM E
Inscriptions :
Samedi 7 septembre : Journée des associations, au stand de la paroisse.
Mercredi 11 septembre de lOh à 18h à la salle paroissiale, 10 bd Gambetta.
MESSE DE RENTRÉE
Dimanche 15 sept à 10h30 messe de rentrée des enfants du KT et leurs familles, à St Fulcran.
Réunion d'informations pour les parents :
Mercredi 18 septembre à 18h30 à la salle paroissiale.
Rencontres KT :
Lundi 23 septembre : début des rencontres KT pour l ’année 2019-2020.

CATECHUMENAT pour les SACREMENTS dLWfciafcLoK :
8a.pfcêrvie, E u ch a ristie e t CoKflrrviafcloK
Tous, nous connaissons autour de nous des adultes qui ne sont pas baptisés... Certains se posent
la question de devenir chrétiens ... Trouvent-ils autour d ’eux des personnes qui les écoutent
et comprennent leur désir ? TOUT BAPTISÉ a pour mission de répondre aux personnes qui
cherchent à « donner sens à leur vie ». Dieu et l’Église peuvent les aider...
Dans notre paroisse une équipe peut les accompagner, nous vivrons de «beaux partages de foi»
(en principe une rencontre par mois pour lire et comprendre la Parole de DieuJ, ce sera très
enrichissant pour tous les participants ! Notre mise « en route » pour cette année pastorale se ferait
au cours de la PRIÈRE DES AMIS DE L’ALLIANCE le:

Mercredi 18 septembre
à 20h30,
n’hésitez
Pour tout
renseignement
: pas à vous informer...
Sœur Marie Claire : tél : 04 67 96 44 17 ; email : sœursen2018-lodeve(®,orange.fr

Elle se déroulera chaque 3ème mercredi du mois, à 15h et (ou) à 20h30
chez les Sœurs de 1'Alliance, 137 Avenue de Prémerlet à Lodève.
Nous prions toujours à partir des événements ecclésiaux et des « temps liturgiques ».
1— rencontre : Mercredi 18 septembre à 15h et (ou) à 20h30.
C’est OUVERT à toute personne intéressée par la prière et le partage de v ie...
Bien fraternellement.
Les Amis de la Famille spirituelle et Sœurs de l ’Alliance

P ET E DE SAINT VINCENT DE PAUL
28 & 29 septembre
La conférence Saint Vincent de Paul de Lodève animera les messes du
Samedi 28 à St Pierre et Dimanche 29 à St Fulcran.
A la sortie, elle sollicitera votre générosité pour aider les plus démunis.

FUNERAILLES CHRETIENNES
Vivre un deuil est toujours un « temps fort » dans les familles... Pour les accompagner dans
cette épreuve, quelques personnes préparent avec eux la cérémonie des funérailles de l'être
cher qui vient de décéder.
Actuellement, l'équipe « obsèques » est « réduite », nous souhaitons que de nouvelles
personnes se joignent à nous pour accompagner les familles des défunts.
Une formation peut être proposée pour vous aider à vivre ce beau « Service d'Église ».
Pour ceux et celles qui seraient intéressés pour faire partie de cette équipe, nous leurs proposons
une première rencontre informative le vendredi 11 octobre 15h à la salle paroissiale.

L'équipe obsèques de la paroisse

Annonces paroissiales Septembre 2019
Sam. 7
Mer. 11
Jeu. 12
Dim. 15
Mer. 18
Jeu. 19
Lun. 23
Jeu. 26

: lOh à 18h - Inscription au KT à la journée des associations à Lodève
: lOh à 18h - Permanence pour inscription au KT, salles paroissiales
: 15h - Messe suivie de l’adoration eucharistique à Saint Martin de Combas
17h - Répétition des chants de l ’assemblée, salle Monseigneur de Fumel
: 10h30 - Messe de rentrée des enfants du KT, Saint Fulcran
: 18h30 - Réunion avec les parents des enfants catéchisés, salles paroissiales

: MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) Lancement de la campagne 2019-2020
Thème « Choisis donc la Vie » au Pouget, salle Condamines.
: Début des rencontres du KT
: 17h - Répétition des chants de l ’assemblée, salle Monseigneur de Fumel

