MESSES DOMINICALES 4ème TRIMESTRE 2022
2022

PLATEAU
Samedi 17h00

8 septembre

Roc Castel - 17h

10 - 11 sept

Nativité delà vierge Marie

24ème Dim du T.O.

17 -18 sept
25eme Dim du T.O.

24 - 25 sept
26eme Dim du T.O.

1 - 2 octobre
27ème Dim du T.O.

8 - 9 octobre
28ème Dim du T.O.

15 -1 6 octobre
29eme Dim du T.O.

22 - 23 octobre
30ème Dim du T.O.

29 - 30 octobre
31ème Dim du T.O.

Lundi 31 oct
St Quentin

COURONNE DES 12
Samedi 18h30

LA MARGUERITE
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN
Dimanche llhO O

10 > Les Rives
11 > Parlatges 16h

Fozières (Fête)

Usclas-du-Bosc

St Fulcran

Saint-MauriceNavacelles

Poujols (Fête)

Le Bosc (Fête)

St Fulcran

Le Caylar

St-Etienne-de-Gourgas

Loiras

St Fulcran

Sorbs

Le Puech (Fête)

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

Les Rives

Pégairolles-del'Escalette

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

La Vacquerie

Les Plans

Saint-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

Le Caylar

Soumont

Saint-Privat

St Fulcran

Le Cros

Olmet (Fête)

Loiras

St Fulcran

Les Rives

Lauroux
Salelles-du-Bosc

St Fulcran

M ar 1er nO V
Tous les Saints
Mer 2 nov

Soubès (Cimetière 17h)

Tous les fidèles défunts

18h30 St Fulcran

Le Caylar

Saint-Pierre

Saint-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

33ème Dim du T.O.

Saint-Pierre-de-laFage

Fozières

St-Martin-du-Bosc
(Fête)

St Fulcran

19 - 20 nov

Les Rives

Poujols

Les Salces

St Fulcran

26 - 27 nov

Le Caylar

St-Etienne-de-Gourgas

Loiras

St Fulcran

St-Pierre-de-la-Fage

Le Puech

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

Les Rives

Pégairolles-del'Escalette

Saint-Martin-duBosc

St Fulcran

Le Caylar

Les Plans

Saint-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

St-Pierre-de-la-Fage

Soumont

Les Salces

St Fulcran

Ste Marie Mère de Dieu

31 déc - 1er janv

Les Rives

Villecun

Loiras

St Fulcran

7 - 8 janvier

Le Caylar

Soubès

St-Martin-du-Bosc

St Fulcran

5 - 6 nov
32eme Dim du T.O.

12 -1 3 nov

Jésus Christ Roi de l'Univers

1er Dim de l'Avent

3 - 4 décembre
2ème Dim de l'Avent

10 -11 déc
3ème Dim de l'Avent

17 -18 déc
4ème Dim de l'Avent

24 - 25 déc
Nativité du Seigneur

Épiphanie du Seigneur

Chers paroissiens,
Voici la rentrée avec son cortège de reprises des services
tous azimuts... après cet été caniculaire qui a épuisé les
organismes il faut reprendre nos activités et ainsi faire
grandir le Royaume de Dieu.
Certains le feront sous d'autres cieux et d'autres viendront
nous épauler : je souhaite en votre nom une bonne
installation au Père Camille au séminaire St Gall de Ouidah
près de Cotonou et qui regroupe deux cents séminaristes
et une bonne arrivée au Père Raphaël Duchamp qui vient
le remplacer et me seconder.
Un immense merci à toi, Camille, pour tout ce que tu as
accompli sur la paroisse. Tu n'as pas compté ton temps
malgré la charge de rédaction de ta thèse. Tu as relevé et
amplifié l'aumônerie de secteur avec courage et confiance dans le Seigneur. Tu as éclairé
les consciences par ton savoir limpide et dynamisé dans la foi nos cœurs en recherche.
Beaucoup d'autres choses pourraient être rapportées à ton service ministériel mais tu
sais être modeste et tout ramener à Dieu... Poursuis ce chemin qui mène à la sainteté là
où tu es envoyé car le Seigneur nous conduit toujours sur ses chemins.
Comme on dit en Afrique : « je te donne la route » pour signifier toute la relation
d'amitié et d'amour qui peut lier deux frères dans le Christ ou en humanité. Oui, tous
les lodévois te donnent cette belle permission « on te donne la route », cher Camille,
sûrs de te revoir et d'être unis par la prière.
Et bienvenue, cher Raphaël, dans cette si belle paroisse de St Fulcran en Lodévois. Merci
pour cette acceptation de venir servir les jeunes sur le secteur et de nous aider, en
paroisse, à grandir dans la foi. La présentation de Raphaël, nommé vicaire et aumônier
des jeunes, se fera lors de notre messe de rentrée paroissiale le dimanche 25 septembre
à l l h à St Fulcran.
Ce sera aussi l'occasion de publier les résultats du synode et les options pastorales pour
les années à venir.
La reprise sera aussi l'occasion de mettre en place les équipes funérailles qui célébreront
les obsèques à partir du 5 septembre. Service nécessaire (voir le précédent écho) afin de
permettre une meilleure disponibilité pastorale des prêtres et des services paroissiaux.
Merci de prier pour ceux qui vont assumer cette charge et merci de les encourager.
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Les travaux concernant le clocher vont commencer fin août et la descente des cloches
se fera le 8 septembre. Voilà un temps d'absence de ces mélodies égrenées au fil des
heures ou des événements rythmant notre vie spirituelle. Leur arrêt risque de durer un
an et le silence occasionné inquiétant puisque nos repères quotidiens seront effacés.
Mais ce sera aussi le temps d'une « gestation » pour retrouver l'ensemble restauré et
le grand campan à nouveau d'attaque... (Certains, même, râleront dans un an, de leur
reprise sonore...)
Le projet était nécessaire pour éviter l'ouverture du clocher en deux. Les jougs qui
soutiennent les cloches, de fer qui transmet les vibrations seront mués en bois qui
absorbe ces mêmes vibrations. Leur placement sera au 1er étage comme cela fut déjà
à une époque ancienne, et cela évitera une oscillation, même minime, du clocher. La
transformation du second étage en belvédère de visite se fera selon une convention
d'usage entre l'évêché représenté par la paroisse et la mairie. Architecturalement les
ouvertures seront fermées avec des fenêtres à treillis comme au 1er étage. Ainsi il y
aura une unité pour tout le clocher. Cela évitera surtout la nidification des pigeons et
corbeaux dont les fientes dégradent la pierre et obstruent les écoulements.
Je ne passerai pas, comme on le faisait jadis au temps du carême, avec des crécelles
dans les rues pour rappeler l'heure de l'office et j'essayerai d'être indulgent pour les
retardataires : l'Esprit Saint leur sonnera les cloches !
Voilà, à tous bonne reprise après de bonnes vacances et que notre foi soit source de
joie pour tous !
Père Jean-Côme

S.E.M. Service de l'ÉvaK gile auprès des m alades
Le 14 juin dernier, l ’équipe du S.E.M. de la paroisse Saint-Fulcran a eu la
joie de se retrouver à St Joseph de Montrouge pour une journée d ’Action
de Grâce. C’est toujours une journée lumineuse où nous partageons avec les équipes S.E.M.
de l’Hérault nos difficultés, nos joies, nos espoirs, en faisant le point sur l ’année qui vient
de s’écouler. Le père Bogdan Lésko (notre prêtre accompagnateur) a axé son intervention sur
l’ESPÉRANCE. On peut en retenir quelques phrases qui nous incitent à réfléchir sur ce qui est
pour chacun source d ’espérance.
« L'espérance est à la fois un don de Dieu et la preuve de sa présence en nous », « L'espérance,
ce n 'est pas le domaine des réussites, c 'est l 'émerveillement de savoir à quel point l 'amour de
Dieu est répandu en nous », « Le chrétien, ce n 'estpas quelqu 'un qui ignore ou évite les réalités
de la vie, mais qui sait avec Qui il peut faire face et Oui est son appui ».
Nous voici au début d ’une nouvelle année paroissiale, alors nous autres, membres du S.E.M,
gardons précieusement l’espérance de voir cette année quelques personnes se joindre à notre
équipe, partager avec nous, dans la fraternité, la joie de porter l’Église auprès de toutes les
personnes fragiles. L’espérance est « l'ancre de l ’âme », restons attachés à elle, et qu’elle
imprègne notre vie.
Pour nous joindre : Marie-Thérèse Altairac : 06 26 40 46 54 / Martine Vaissette : 06 10 98 81 18.

MOT DE REMERCIEMENT DU PÈRE CAMILLE
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R Camille SESSOU
Professeur au Grand Séminaire Saint Call
B.R I 5, Ouidah, (Bénin)
kmisessou34@gmail.com
Tél : +22955995120 (au Bénin)
Tél : +3360555747 1 (en France)
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Jeu. 8 :
17h - Messe au Roc Castel, à Le Caylar
Sam. 10 : Journée des associations
Mar. 13 : 14h - Répétition chorale, salle Mgr de FumeI (SP)
Jeu. 22 : 15h - l ère réunion du S.E.M.
Dim. 25 : Rentrée paroissiale : présentation du Père Raphaël nommé vicaire et aumônier des jeunes
Mar. 27 : 14h - Répétition chorale, salle Mgr de Fumel (SP)
Dim. 9 oct : l l h - Messe annuelle de St Vincent de Paul, St Fulcran

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
Sam. 10 : 10h30 - Lyano MASERET et Antoine CREBAZA - St I'ulcran
Mariages
Sam. 10 : 16h00 - Vincent LEROY et Cynthia MARTINEZ - Saint-Étienne-de-Gourgas
Sam. 17 : 16h00 - Maxime MORIN et Tatiana GABRIEL - St Fulcran

Messes en semaine : Lundi : 18h messe à St Fulcran
Mardi : 17h30 Adoration 18h confessions 18h30 Messe à St Fulcran
Mercredi : 1° mercredi du mois 15hl5 à la Providence, 2° mercredi du mois 15h à l'hôpital,
3° mercredi du mois 16h30 à l'Ecureuil et 4° mercredi du mois 15h à la Rouvière à Soubès.
Jeudi : 18h messe à St Fulcran Vendredi : 9h messe et laudes à St Fulcran.

PERMANENCES Secrétariat à la Maison paroissiale :
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à llh 3 0 et vendredi 16h30 à 18h30

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Suzanne AMIGUES, Michel ANDRÉ, Guy ARLÈS, Marc CABIROU,
Lydie COUDUZORGUES, Denise FABREGUETTES, Yannick LE MAIRE, Michèle PATRAC,
Barbara SABATÉ, Guy TRINQUIER, Claude ARNAL, Mauricette HUDE ;
Saint-Etienne-de-Gourgas : Jeanine GRIMAL ; Soubès : Henri DUMONT, Juliette GROS,
Jean-Jacques MERICOU, André POZO ; Pégairolles de l’Escalette : Pierrette PASCAL.
Prions pour eux. Merci de nous signaler, si nous avons fa it un oubli.

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 septembre.

L E S EST IV A L E S M USICALES
L E S A M IS D E S O R G U E S D E L O D Ë V E

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre de 9h à llh 3 0 - Visite de l'orgue
Mini concert à 12h
Gratuit / Sur réservation / Cathédrale Saint-Fulcran

Dimanche 18 septembre à 17h - « Concert Gospel »
Rachel Ratsizafy's Gospel Movement
Tarif 15 € / Gratuit - de 16 ans / Sur réservation / Cathédrale Saint-Fulcran

AÜMÔMERIê: d e s CO LLÈGES et LYCEES
La rentrée de l'Aumônerie Lergue Hérault aura lieu :
Dimanche 18 septembre a Saint-Jean-de-la-Blaquiere de 9h30 a 17h.

Les inscriptions pour l'année 2022/2023 sont ouvertes et se font sur le site de
l'aumônerie :
https://www.jeunes-lergue-herault.fr/ ou sur place le jour de la rentrée.
On vous attend nombreux pour cette première journée d'aumônerie. Au
programme, les Olympiades pour Jésus, une messe festive et plein de rencontres.
Venez vivre avec nous cette aventure !
SOCIÉTÉ DE

SAINT-VINCENT DE PAUL ________________________
Dimanche 9 octobre

La Société de St Vincent de Paul de Lodève fêtera son Saint Patron.
L'équipe sera présente à la messe de llh en la cathédrale St Fulcran.
Les bénévoles vous présenteront une corbeille à la sortie.
Vos dons sont destinés à l'aide des plus démunis. Merci pour eux !
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