
MESSES DOMINICALES MAI 2019

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 11 18h30 St Pierre 18h Les Salces

Dim 12
4ème Dim de Pâques

l lh  St Fulcran
18h St Fulcran 

Messe des jeunes
9h30 Le Puech 9h30 St Michel 

d’Alajou

Sam 18 18h30 St Pierre 18h Salelles du Bosc

Dim 19
gème J-Jjjjj ¿ g  p â q Ue s l lh  St Fulcran 9h30 Soumont 9h30 Le Cay lar

Sam 25 Pas de Messe
Dim 26

Fête de la St Fulcran 10h Messe l lh  Procession

Mer 29 18h30 St Pierre 18h Saint Jean de 
la Blaquière

Jeu 30
Ascension l lh  St Fulcran 16h Mérifons 9h30 Saint Pierre 

de la Fage

Sam 1er juin 18h30 St Pierre 18h Loiras

Dim 2 juin
7ème Dim de Pâques l lh  St Fulcran 9h30 Fozières 9h30 Le Cay lar

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Germain MARTIN, Gabrielle MASSON, Ginette GUIPPONI, 
Etiennette GUILHEM, Gisèle CODARINI, Henri COMBES,
Monique TURLIER ; Salelles du Bosc : Augustin AUSSEL ;
St Michel d’Alajou : Jacques BARRIOT. Prions pour eux.

Intentions (connues à l’heure où nous imprimons)

Sam. 4 : 18h30 : St Pierre : messe anniversaire : Roger
Dim. 19 : l lh  : St Fulcran : 1er anniversaire : Raymond GUIRAUDIE

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)

Sam. 4 : 9h30 : St Fulcran : Romane PACI 
l lh  : St Fulcran : Lyanna DJOUAD 

Sam. 11 : l lh  : St Fulcran : Noa et Léa GRIMAUD
l lh  : Saint Jean de la Blaquière : Fernand GUEDJ 

Sam. 1er juin : l lh  : Lauroux : Antonin SAUVY 
Dim. 2 juin : l lh  : Saint Jean de la Blaquière : Estella BOUSQUET

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.

PERMANENCES 
Permanence du secrétariat 

à la Maison paroissiale :
mardi, jeudi, vendredi et samedi 

de 9h30 à llh30 
Permanence du prêtre au 

presbytère :
lundi, mardi et mercredi 

de 16h à 17h30
Mariages :
Sam. 25 : 16h30 : St Fulcran : Isabelle DOMERGUE et Jérôme GUILLAUMES 
Sam. 8 juin : 16h30 .St Fulcran : Nicolas REYNES et Johanna POLIO 
Sam. 22 juin : 10h45 : St Félix de l ’Fieras : Bastien DUPRÉ et Aurore RAOUX 

16h30 : Les Salces : Kevin MUZZARELLI et Marion BOUSQUET 
Sam. 29 juin : 15h : St Fulcran : Alix MARTEL et Julie Gaëlle BISSO

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 ieud! 23 mai.
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Ce mercredi 17 avril 2019, M ercredi Saint, le pape 
François me nomme évêque auxiliaire auprès de M gr 
Pierre-M arie Carré.
Vous imaginez aisément le dépaysement que cela 
représentera pour moi qui vient du Finistère. J ’aurai 
tout à découvrir de l ’Hérault et du diocèse de 
M ontpellier et bien sûr aussi du service qui m ’est

# 1  C ’est dans la confiance et la paix que j ’accueille bien
| | |  humblement cette nouvelle mission au service de 

l ’Eglise, conscient que c ’est avec nos pauvretés et nos 
limites que nous participons à la m ission du Christ Bon Pasteur.

Le nouvel évêque auxiliaire s’adresse au diocèse :

Chers amis, frères et sœurs dans le Christ,

En cette Semaine Sainte, nous suivons le Christ et de lui nous recevons le sens du service 
et de la mission.
Depuis Quimper, je  vous rejoins par la pensée et la prière et, ce soir, lors de la messe 
chrismale, je  renouvellerai mes promesses sacerdotales en pensant déjà au ministère que 
j ’accomplirai bientôt parmi vous et pour vous, aux côtés de notre Archevêque.

Je me confie à votre prière et je  vous souhaite de belles fêtes pascales, dans la jo ie de 
célébrer et d ’annoncer le Christ vivant dans son Eglise.

Père A lain Guellec

L'ordination épiscopale de Mgr Alain Guellec aura lieu : 
Dimanche 7 juillet 2019 à 15h30 en la Cathédrale de Montpellier.

La Paroisse organise un bus. La participation aux frais de transport est 
fixée à 5 €.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent, auprès des Sœurs de l'Alliance 
(Sr Brigitte), en donnant vos NOM - PRÉNOM - TÉLÉPHONE et votre 
participation financière. (Attention places limitées).
Dans l'écho paroissial du mois de JUIN seront indiqués le lieu et l'heure du 
RDV pour le départ en bus à Lodève.

N° 131 - BULLETIN MENSUEL - Prochaine parution : 1er juin 2019
Paroisse St Fulcran - 7(10) bd Cambetta 34700 Lodève - Tél : 04.67.44.06.32 

Courriel : paroissesaintfulcran@gmail.com Web : www.paroissesaintfulcran.com

mailto:paroissesaintfulcran@gmail.com
http://www.paroissesaintfulcran.com


NOUVELLES T>£ L'AUMÔNERIE

Le 13 avril dans les salles des Condamines du Pouget, près de 250 jeunes de l’aumônerie et 
enfants de KT accompagnés de leurs parents et des animateurs ont vécu à leur façon l’entrée dans 
la semaine Sainte. Une journée agréable et ensoleillée qui nous a permis de faire une mise en 
espace des textes de la liturgie de la Passion suivis de leur explication par petits groupes brassés! 
La journée a pris fin avec la célébration de la messe des Rameaux. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette belle rencontre intergénérationnelle.
La prochaine rencontre de l ’aumônerie aura lieu à Lodève le dimanche 12 mai, sur le site de 
Notre Dame de Lourdes. Vous êtes tous conviés à la messe des jeunes qui clôturera notre 
journée à la Cathédrale dès 18h .

GGFD-Terre S o lid a ire
Comme chaque année, vous avez été nombreux à répondre à l'appel du CCFD et à participer à 
la collecte de Carême.
Vous savez que grâce à vos dons vous contribuez à changer la situation de milliers de personnes 
en leur donnant les moyens durables et nécessaires pour qu'elles puissent vivre dignement. 
Pour cela, MERCI. Projets soutenus et financés sur : ccfd-terresolidaire.org

CHEMIN DE CROIX
Le dimanche des Rameaux un chemin de croix s’est déroulé au cimetière 
communal de Lodève, renouant ainsi avec une ancienne tradition.

Les quatorze stèles du chemin de croix entourant le rond-point du cimetière vieux ont été 
élevées en 1876 grâce à la générosité d’un donateur resté anonyme.

La tempête de novembre 2011 avait détruit partiellement le monument. Celui-ci n’étant pas 
assuré, c ’est grâce à la générosité de quinze adhérents de l ’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine que la paroisse Saint-Fulcran a pu réhabiliter le site et l’ouvrir de nouveau à la 
piété des fidèles. Francis Moreau

PASTORALE DU TOURISME
La Pastorale du tourisme propose à la paroisse de Lodève d'organiser la journée diocésaine 
du tourisme l'été 2020. Une journée qui propose beaucoup d'activités autour de la paroisse 
et qui demande des volontaires ; les secteurs Clermont et Gignac se proposent pour «un coup 
de main». Mr Serge MALBEC, responsable diocésain de la pastorale du tourisme, vous invite 
à une réunion pour présenter cette journée le jeudi 9 mai à 14h30 à la salle paroissiale .Vous 
êtes tous invités. Lodève, qui pendant des années, a présenté un magnifique spectacle sur 
SAINT FULCRAN pourrait bien organiser cette journée.

INVITATION
Nous, Jocelyne G., Chantai H., Philippe et Michèle V, sommes heureux de vous inviter 

au renouvellement de nos engagements dans la Famille Spirituelle des Sœurs de l'Alliance.

Mercredi 22 MAI 2019 à 18h au cours d'une eucharistie à la cathédrale Saint Fulcran 
Vous êtes tous, cordialement, invités à vous joindre à nous pour rendre grâce au Seigneur.



,  c . C Î . X-  Les équipes du
\ esÉ q i l i p ë S M \  rosaire vous

T R o s a i r e invitent à leur
rassemblement 

diocésain le jeudi 23 mai à VILLETELLE de 
9h30 à 17h.
Un car est prévu au départ de Lodève à 
7h30 devant la gendarmerie : 10 € par 
personne.
Prévoir le pique-nique (ou repas partagé 
tiré du sac). Inscriptions J. BOUQUIER 
04.67.44.45.48 ou 06.11.37.05.85.

CONFIRMATION 2019
Le jour de la PENTECÔTE - à la Cathédrale de MONTPELLIER.

Le 9 juin à 16h - Célébration de la CONFIRMATION des adultes du diocèse. 
Réjouissons-nous que deux adultes de notre Paroisse s’engagent, avec l ’aide de l ’Esprit-Saint 
à être Témoins du Christ Ressuscité. Véronique PASQUINI et Julie BENAGES recevront ce 

Sacrement. Accompagnons-les ou portons-les dans notre prière.

Annonces paroissiales du Ie1 au 31 mai 2019
15h -  Concert maîtrise de la Cathédrale de Montpellier, Cathédrale Saint Fulcran 
17h -  Répétition des chants de l’assemblée. Salle Monseigneur de Fumel 
18h30 -  Préparation de la procession de Saint Fulcran 
15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) au Presbytère 
14h30-Lodève : Rencontre de la fraternité des personnes malades, âgées ouisolées, 

(Pierre et Marie Curie)
14h30 -  Réunion pastorale du tourisme avec Serge Malbec, réunion ouverte à tout 

le monde. Salle Monseigneur de Fumel 
18h -  Messe des jeunes. Saint Fulcran 
17h30 -  Le Caviar : Rencontre Biblique, à la salle paroissiale 
14h45-Lodève : Rencontre de la fraternité des personnes malades, âgées ou isolées, 

(la Bouquerie)
15h -  Messe suivie de l’adoration eucharistique à Saint Martin de Combas 
17h -  Répétition des chants de l’assemblée. Salle Monseigneur de Fumel 
19h -  Réunion de préparation des l ère communion et Profession de Foi, Salle 

Monseigneur de Fumel 
9h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale) au Presbytère 

18h -  Renouvellement engagement des amis de l ’Alliance au cours de la messe. 
Saint Fulcran

lOh -  Messe à Saint Fulcran, l l h  Procession en l’honneur de Saint Fulcran 
l lh  -  Messe avec les prêtres qui ont exercé leur ministère à Saint Fulcran 
Rassemblement diocésain du MCR à Puimisson
17 h -  Répétition des chants de l ’assemblée. Salle Monseigneur de Fumel 
Rencontre du MCR du secteur à Lodève

Mer. 1er 
Jeudi 2 
Vend. 3 
Mar. 7 
Mer. 8

Jeudi 9

Dim. 12 
Mer. 15 
Jeudi 16

Mar. 21 
Mer. 22

Dim. 26 
Lun. 27 
Mar. 28

Mar. 4 juin

ASCENSION DU SEIGNEUR
Jeudi 30 mai - Messes Ajjpy

9h30 Saint Pierre de la Fage i IfJ
l l h  Si Fulcran

16h Mérifons A fi WEn souvenir du baptême de ' l '
St Fulcran qui aurait eu lieu 3-fi fU u
ce jour dans la chapelle de

Mérifons.


