
MESSES DOMINICALES MAI 2021

LODÈVE COURONNE 
DES DIX

VALLÉE DE LA 
MARGUERITE LE PLATEAU

Sam 1er mai 17h30 St Pierre 17h30 Loiras

Dim 2 mai
5ème Dim de Pâques l lh  St Fulcran 9h30 St Etienne de 

Gourgas 10h30 Le Caylar

Dim 9
Fête de St Fulcran l lh  Cathédrale St Fulcran & 17h Cathédrale St Fulcran

Mer 12 17h30 Salelles-du- 
Bosc

Jeu 13
Ascension l lh  St Fulcran 16h Mérifons 10h30 Le Caylar

Sam 15 17h30 St Pierre 17h30 Saint-Jean- 
de-la-Blaquière

Dim 16
7ème Dim de Pâques

10h30 St Fulcran 
Confirmation

10h30 Saint-Michel 
d'Alajou

Sam 22 17h30 St Pierre 17h30 Loiras

Dim 23
Pentecôte l lh  St Fulcran 10h30 Le Caylar

Lun 24
Lundi de Pentecôte l lh  Messe aux Plans (Chapelle St Sauveur)

Sam 29 17h30 St Pierre 17h30 Saint- 
Martin-du-Bosc

Dim 30
La Sainte Trinité

10h30 St Fulcran
Premières communions 9h30 Soubès 10h30 Les Rives

Sam 5 juin 17h30 St Pierre 16h30 Les Salces

Dim 6 juin
Le Saint Sacrement l lh  St Fulcran 9h30 Le Puech 10h30 Le Caylar

Messes en semaine à Saint Fulcran : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi à 18h et Vendredi à 9h.

Mariages
Sam 22 mai : 16h à St Fulcran : Camille Bouchard et Raphaël Samson

Intentions (connues à l’heure où nous imprimons)
Sam. 1er mai : 1er anniversaire de Jean FIRMIN

Ont rejoint la Maison du Père 
Lodève : Robert CLAPIER, Jeanne MARTIN, Elise SERYEIS, Jean SAUVY, Marcelle LEOTARD, 
Joseph CELADES, Gilbert PASCAL ; St Martin du Bosc : Jean-Pierre PERIGAULT ;
Le Puech : Jeanne VAILLÉ ; Loiras : Claire MART1NEZ ; La Vacquerie : Janine KREMPF ;
Les Salces : René VERNET, Joëlle FABREGUETTES. Prions pour eux.

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

Permanence du prêtre au presbytère : lundi, mardi et mercredi de 16h à 17h30
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Les lodévois(ses) savent bien que ces deux fêtes sont 
précédées de la fête de St FULCRAN, cette année le 9 mai. 
L'année dernière nous avions célébré St FULCRAN «dans 
l'intimité familiale».
Cette année encore nous ne pourrons pas faire la procession 

mais nous pourrons venir à la cathédrale participer aux messes et vénérer les reliques.

Nous entrons dans le mois de mai. Avril nous a donné la 
possibilité de vivre ce temps fort de notre foi : PÂQUES Le 
CHRIST VIVANT, LE CHRIST RESSUSCITÉ.

Le mois de mai vient compléter les fondements de notre 
foi : le Christ monte aux cieux pour la fête de lAscension et 
nous envoie l'ESPRIT SAINT à la Pentecôte. Ces fêtes nous 
accompagneront dans notre mission d'être témoins de la 
Résurrection.

Vous le verrez dans le tableau des messes, deux célébrations auront lieu, accompagnées des 
bannières de chaque clocher.
A la messe de l lh  entrée solennelle des reliques. À la fin de la messe vous serez invités à faire 
un signe de vénération. Les reliques resteront devant le grand autel jusqu'à la fin de la messe de 
17h, puis seront redéposées dans la chapelle.

L'an dernier, Mgr Alain GUELLEC, l'évêque auxiliaire avait noté dans son agenda qu'il viendrait 
présider les célébrations ; cela n'avait pas été possible, mais la date restait retenue et cette 
année il présidera les deux messes.

Le mois de mai c'est aussi le mois de Marie. Nous sommes invités à vivre un temps de prière à 
la chapelle de Notre Dame de Lourdes, dont le terrain a été nettoyé et le mur réparé, tous les 
dimanches du mois (sauf le 9). La chapelle sera ouverte à partir de 15h et à 17h il y aura la prière 
du chapelet.

Voilà un mois de mai avec beaucoup de célébrations. A nous tous d'y répondre.

Père Luis Iniguez
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En ce temps de crise sanitaire, il est impossible d’organiser la procession des 
reliques.
Deux messes vous sont proposées : l lh  et 17h (afin de respecter les consignes 
de «distanciation»).

Les Reliques de Saint Fulcran seront exposées à la Cathédrale de 14h à 17h.
Venez nombreux demander son aide et vous recueillir quelques instants devant ses reliques.

L'aumônerie s'adapte aux conditions sanitaires pour poursuivre ses activités. 
En l'état actuel de nos connaissances, le programme du mois de mai sera 
celui-ci :

Dimanche 9 mai : Profession de foi, des 5èmes n'ayant pas pu la faire l'année 
dernière, à l'église Saint-Paul de Clermont-I'Hérault -  l lh .
Dimanche 16 mai : Confirmation à la Cathédrale St Fulcran -  10h30.

Les enfants concernés par ces deux célébrations feront une retraite de préparation dont le 
format est en cours de décision afin de s'adapter à la situation sanitaire.

SOCIETE DE SAINT-VlNCENT DE FAUL

La Société de Saint-Vincent-de-Paul, vous informe de l'ouverture prochaine de sa boutique, 24 
grand rue à Lodève.
A l'enseigne de « Sur le chemin ... », vous sera proposé un très large choix de vêtements de 
seconde main pour femmes, hommes et enfants, de mode actuelle ou vintage. Des accessoires 
de bon goût vous seront également proposés.
Cette boutique ouvrira les mardis et jeudis après-midi, le samedi matin et quelquefois le 
dimanche en fonction des expositions du musée.
Le vêtement de seconde main ou fripe est à la mode et est un choix éthique, écologique 
et économique... Tous nos vêtements sont soigneusement examinés par notre équipe de 
bénévoles et vendus propres.
N'oubliez pas de passer aussi à la deuxième boutique de St Vincent de Paul, ouverte le jeudi 
matin, rue de l'abbaye et qui vous propose, en plus de vêtements vintages, un grand choix 
d'objets de brocante.
Entre ces deux boutiques vous trouverez sûrement votre bonheur...

Vous voulez foire paraître une information, un article un témoignage..., apportez le au secrétariat 
le jeudi matin pendant la permanence de 9h30 à l lh 3 0 , dernier délai jeudi 20 mai.



SECOURS CATHOLIQUE 
Vewèe de Jouets et de livres

Si les mesures sanitaires le permettent, le secours catholique organisera avec la participation 
de l'école St-Joseph, une vente solidaire de jouets et de livres le samedi 29 mai dans les salles 
paroissiales ou dans la cour si le temps est propice.

AUTRES INFORMATIONS

> Dans la feuille supplément, vous pourrez suivre les travaux de la statue de 
notre Dame, boulevard Montalangue.

> Vous l'avez peut-être remarqué, la sonorisation de la cathédrale St Fulcran 
a été améliorée. Quant à celle du Caylar, qui avait 40 ans, elle a été presque 
entièrement remplacée.

> Le père Camille va dispenser un cours intitulé «Église et fraternité dans 
la pensée de Joseph Ratzinger/Pape Benoît XVI » au centre universitaire 
Saint Guilhem de Gellone à Montpellier, les 3, 10, 17 et 31 mai prochain 
de 9h à 12h. Ceux qui seraient intéressés sont priés de contacter le centre 
universitaire pour s'inscrire au 04 67 55 06 14 ou bien d'appeler directement 
le père Camille au 06 05 55 74 71 pour avoir de plus amples informations.

Annonces paroissiales Mai 2021
Mar 4 : 14h30 -  Rencontre EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

18h -  Rencontre des parents des enfants de la catéchèse -  Salle Mgr de Fume! (SP)
Mer 5 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fume! (SP)
Jeu 6 : 15h -  Réunion MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) -  Presbytère
Ven 14 : 14h30 -  Répétition chorale pour la messe de confirmation -  Salle Mgr de Fume! (SP)
Mar 18 : 14h -  Répétition chorale -  Salle Mgr de Fumel (SP)
Sam 29 : 9h-16h -  Retraite préparation de la première communion -  Notre Dame de Lourdes
Dim 30 : 10h30 -  Célébration des premières communions -  St Fulcran


