MESSES DOMINICALES SEPTEMBRE 2020
LODÈVE

Sam 5

18h30 St Pierre

Dim 6
23ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 12

18h30 St Pierre

Dim 13

llh St Fulcran

24ème Dim du T.O.

Sam 19

18h30 St Pierre

Dim 20

10h30 St Fulcran

25ème Dim du T.O.

Sam 26

18h30 St Pierre

Dim 27
26ème Dim du T.O.

llh St Fulcran

Sam 3 octobre

18h30 St Pierre

Dim 4 octobre

llh St Fulcran

27ème Dim du T.O.

COURONNE
DES DIX

VALLÉE DE LA
MARGUERITE

LE PLATEAU

18h Uselas du Bosc
9h30 Fozières

llh Le Caylar
18h Loiras
l lh Saint-Michel-

9h30 Poujols

d'Alajou

18h Salelles-du-Bosc
ll h Saint-Maurice-

9h30 Les Plans

Navacelles

18h Les Salces
llh Saint-Michel-

9h30 Le Puech

d'Alajou

18h Loiras
9h30 Soubès

llh Le Caylar

Messes en semaine à Lodève : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h à la Chapelle du St Sacrement.
Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam. 12 sept :
llh : St Fulcran : Alessio CHRISTIN
Sam. 19 sept :
llh : St Fulcran : Célestine MULA
Mariages (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam. 5 sept : 15h : St Fulcran : Loïc CROUZET et Angélique MAHE
Sam. 12 sept : 15h : St Fulcran : Henri-Luc BOUTTES et Yupha DETPHOL
Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Josiane HUBER, Henri AINSA, Solange GRASSET, Thérèse BALDEYROU, Thérèse
HUGUET, Odette VERNIER, Solange HATMANN, Huguette CHRISTOL, Elise VATOU ;
Poujols : Raymonde MALLET.
Prions pour eux.

PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale : mardi, jeudi et samedi de 9h30 à llh30
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 24 septembre.

Bonne rentrée à tous nos paroissiens !
La rentrée de cette année pastorale va être « un peu
particulière » comme ça a été pour la fin : déplacement des
mariages, des cérémonies, des premières communions...
Mais il ne faut pas se décourager : même si nous ne savons
pas encore l'évolution de cette pandémie et les mesures
à adopter, notre paroisse doit donner toujours l'exemple
d'une confiance dans sa mission : annonce de l'évangile
dans notre monde.
Dans l'écho vous verrez déjà les activités qui reprennent : la
catéchèse des enfants, l'aumônerie des jeunes, le MCR avec
le thème de l'année : « choisis donc la vie », les équipes
bibliques sur l'évangile de St Matthieu, la prière des amis de
l'Alliance, et aussi les activités des associations en lien avec
la paroisse.
La rencontre de l'équipe EAP, le 15 septembre, sera
l'occasion de voir la réalité de la paroisse et planifier les priorités.
Sans oublier les célébrations dominicales qui nous permettent de nous rencontrer dans la prière
et nous relancent dans notre témoignage autour de nous.
Je finis avec la présentation d'une instruction : « la conversion pastorale de la communauté
paroissiale au service de la mission évangélisatrice de YEglise », un document publié par la
Congrégation pour le Clergé le 20/07/2020.
Un document qui mériterait d'être lu dans les équipes : je vous transmets juste une ligne de ce
document :
La conversion pastorale est un des thèmes fondamentaux de la «nouvelle étape de
l'évangélisation» que l'Eglise est appelée aujourd'hui à promouvoir, afin que les communautés
chrétiennes soient toujours plus des centres qui favorisent la rencontre avec le Christ.
Dans cet esprit, le Saint Père a suggéré : « Si quelque chose doit saintement nous préoccuper
et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la
consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de fo i qui les accueille, sans un
horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper j'espère que nous anime la peur de nous
renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous
transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors
que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus nous répète sans arrêt : "Donnez-leur vousmêmes à manger" (Me 6, 37) »[3].
Père Luis Iñiguez
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Samedi 19 septembre
14h30 à 17h30 Visite guidée de l'orgue
de la Cathédrale St Fulcran (par petits groupes)
18h Mini concert par les organistes titulaires
Renseignements : Association des Amis des Orgues

MESSE DE R EN TR EE
Dimanche 20 septembre
10h30 Messe de rentrée
de l'aumônerie des jeunes et des scouts.
à la Cathédrale St Fulcran.
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SAM EDI 26 SEPTEM BRE de 9h à 15h, à la halle Dardé
Vide grenier organisé par l'Association Les Amis des Orgues de Lodève,
pour aider au financement de la programmation de 2021,
année des 50 ans de l'association.

F Ê T E DE SAINT V IN CEN T DE PAUL
26 & 27 septembre
La conférence Saint Vincent de Paul de Lodève animera les messes du
Samedi 26 à St Pierre et Dimanche 27 à St Fulcran.
A la sortie, elle sollicitera votre générosité pour aider les plus démunis.

“PRIÈRE

r v ie iA S u e lle

des AMIS

c le

L'ALLIANCE -

a n n é e 2020-2021

En principe, cette rencontre se déroulerait chaque 3ème mercredi du mois.
à 15h00 - dans les salles - dites paroissiales
(à cause du covid-19, à la communauté, l 'espace est trop restreint).

et (ou) à 20h30 chez les Sœurs de l’Alliance,
137 Avenue Prémerlet à Lodève, jusqu’à juin 2021.
Nous prions toujours à partir des événements ecclésiaux et des « Temps liturgiques ».
l ère rencontre : MERCREDI 23 SEPTEMBRE, c ’est ouvert à toute
personne intéressée par la prière et le partage de vie ...
Téléphone : 04 67 96 44 17 et E-mail : sœursen2018-lodeve@orange.fr.
Bien fraternellement
Les Amis de la Famille spirituelle et Sœurs de l ’Alliance

CATÉCHUMCNAT pour Les SACREMENTS D'INITIATION
8a.pfcêrvie, Eucharistie efc ConfIrrviaèIok
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 p a r mois pour ¡ire et comprendre la Parole de Dieu J, ce sera très
enrichissant pour tous les participants !...
Notre mise «en route» pour cette année pastorale se ferait aux cours de la PRIÈRE des AMIS de
l’ALLIANCE : Mercredi 23 septembre à 20h30
N ’hésitez pas à vous informer ... Pour tout renseignement :
Sœur Marie-Claire, tél. : 04 67 96 44 17 et E-mail : sœursen2018-lodeve(®,orange.fr.

Annonces paroissiales Septembre 2020
Mar. 8 : 15h - Rencontre MCR (Mouvement chrétien des retraités), au presbytère
Mar. 15 : 9h30 - Réunion EAP (Equipe Animation Pastorale), au presbytère

