M ESSES DOM INICALES MAI 2022
2022

PLATEAU
Samedi 17h

COURONNE DES 12
Samedi 18h30

LA MARGUERITE
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN
Dimanche l l h

30 - 1er mai

Sorbs

Fozières

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

Les Rives

Lavalette

Usclas-du-Bosc

St Fulcran

Le Cros

Les Plans

St-Jean-de-la-Blaquière

St Fulcran

3ème Dim de Pâques

7 - 8 mai
4ème Dim de Pâques

1 4 -1 5 mai
5ème Dim de Pâques

2 1 - 2 2 mai
6ème Dim de Pâques

25 - 26 mai
Ascension du Seigneur

2 8 - 2 9 mai
7ème Dim de Pâques

4 - 5 juin
Pentecôte

Fête de Saint-Fulcran - messe unique Dimanche 10h St Fulcran
Mercredi 25 à 17h
St-Pierre-de-la-Fage

Jeudi 26 à 9h30
St-Fréchoux Fête

Jeudi 26 à llh
St Fulcran
M érifon s 17h

St-Félix-de-l'Héras

Soumont Fête

Le Bosc

St Fulcran

La Vacquerie

S t- E t ie n n e - d e - G o u r g a s

Loiras

St Fulcran

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
12h - Merlin JOLY- Saint Fulcran
Dim 1 mai :
Sam 14 mai : 12h - Zoé REYNES - Saint Fulcran
Sam. 21 mai : 10h30 - Maelyne FERNANDEZ - Poujols
10h30 - Noah ROUXEL - Loiras
Ven 27 mai :
Mariages
Ven 22 avril :
Sam. 7 mai :
Sam. 28 mai :

Christophe HERBIN et Laura PROISY
16h - Antony DUBOC et Marjolaine LAGARDE - Si Fulcran
16h - Arthur LEROY-BEAULIEU et Gaëlle de la SERRE - Si Fulcran

Messes en semaine : Lundi : 18h messe à la salle St Geniès
Mardi : à la salle St Geniès 17h30 Adoration 18h confessions 18h30 Messe
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 la salle St Geniès Vendredi : 9h messe et laudes à la salle St Geniès.
PERMANENCES
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale :
mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à llh30 et
vendredi 16h30 à 18h30
Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Jean-Marie ARNAL, Françoise BRIAULT, Camille BRUGUIÈRE, Maurice COICAULT,
Raphaël DEL OLMO, Pierre VINCENS, Elyane ZAFON, Jacques MESURE, Jean-Louis BUCH ;
Soubès : Maurice CAUMEIL.
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 19 mai.

ÉCHO
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Depuis la nuit de Pâques où la volée des cloches de notre
cathédrale a salué la Résurrection de notre Seigneur, nous
sommes entrés de plain-pied dans la bonne nouvelle de
la cinquantaine pascale. Chaque jour en est illuminé et
attiré peu à peu vers la Pentecôte, vers la puissance de
l'effusion de l'Esprit que le Christ ressuscité et monté
au Ciel le jour de l'Ascension a envoyé à ses disciples.
Nous sommes donc tous animés par cette joie que nous
ont transmise nos Pères dans la foi et toute la Tradition
chrétienne, joie qui continue d'irriguer les coeurs de tous
ceux qui cherchent Dieu et qui le trouvent dans l'amour de
Jésus et du prochain.
Le message est fort, et rejoint Clara, Chloé et Guilhem, désormais agrégés à la
communauté chrétienne en Lodévois, par le baptême qu'ils ont reçu la nuit de Pâques.
Le message est fort et rejoint 17 jeunes de l'aumônerie du secteur Lergue-Hérault, qui
recevront le sacrement de la Confirmation des mains de Monseigneur Alain Guellec, le
15 mai prochain en l'église Saint Poul de Clermont l'Hérault. Le message est fort et nous
rejoindra le 22 mai prochain, en la solennité de Saint Fulcran, patron et protecteur de la
ville de Lodève et de nous tous, fidèles catholiques en lodévois, croyants ou incroyants,
femmes et hommes de bonne volonté. A cette occasion, la procession multiséculaire
que les conditions sanitaires avaient empêchée retrouvera ses lettres de noblesse, dans
une nouvelle formule qu'honorera la présence de Monseigneur Pierre-Marie Carré,
Archevêque de Montpellier.
Depuis les premières annonces de la Résurrection du Christ, l'Eglise est en mouvement.
Nous sommes donc nous aussi conviés à communier à cette dynamique de vie du
Ressuscité afin que les valeurs de paix, d'amour, de fraternité et d'ouverture que le
Christ prône restent et demeurent pour toujours.
Que tous ceux qui ont dégagé de leur précieux temps pour répondre au questionnaire
du synode en soient ici remerciés. A chacun et à tous, mes vœux d'un joyeux et gai
printemps... dans le Ressuscité, Amen.
P. Camille Sessou
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AUMÔNERIE des COLLÈGES et LYCEES
Le dimanche 24 avril, dimanche de la miséricorde, les jeunes de l ’aumônerie
se sont retrouvés pour une journée à Gignac. La journée a débuté par une
Aumonerie chorégraphie que les collégiens ont apprise lors du rassemblement diocésain des
collégiens en début du mois.
Les parents nous ont rejoint pour la catéchèse des parents à 15h et nous avons
célébré la messe à 16h à l ’église Notre Dame de Grâce à Gignac. Les jeunes ont pu participer
activement à la messe en chantant, en faisant les lectures et l’accueil à l ’entrée de l ’église.
Les confinnands partent en retraite le 7 et 8 mai à Conques. Le 15 mai nous célébrons la
Confirmation à C lennont l ’Hérault et nous vous invitons à nous rejoindre pour cette grande fête.
La prochaine rencontre de l ’aumônerie aura lieu le 29 mai à Lodève.
Tous les détails sur le site de l ’aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr
Zelia, pour les animateurs de l’aumônerie Lergue Hérault

MESSAGE IMPORTANT DU S,E,M,
Service de t'Evcmglte auprès des malades
Le Service de l'Evangile auprès des Malades est un service
paroissial pour l'accompagnement des malades, à domicile et
dans les établissements pour les personnes âgées.
L'équipe paroissiale du S.E.M fait partie de la Pastorale de la
Santé et reçoit sa mission de l'évêque afin que tous les baptisés,
à la suite du Christ, soient signes de son amour auprès des
personnes malades, âgées, isolées, handicapées et de leurs
aidants.
Notre équipe, dans la paroisse de Lodève, a reçu la mission de cheminer avec des personnes
malades ou âgées ou ne pouvant plus quitter leur domicile. Nous leur proposons la prière et
les sacrements, dans la mesure où elles le souhaitent, pour leur permettre de rester en lien
avec la communauté.
En dehors de l'équipe du S.E.M, de nombreuses personnes dans la paroisse rendent visite
individuellement aux personnes de leur connaissance malades, âgées ou isolées. Nous leur
exprimons notre gratitude pour le dévouement et la bienveillance qu'elles déploient auprès
de ces personnes.
Nous pensons qu'il serait bénéfique de partager entre nous tous nos expériences de visites,
d'unir les forces et les disponibilités de chacun pour optimiser notre efficacité dans ce service
auprès des plus fragiles.
Je vous demande donc de prendre contact avec nous, afin de faire connaissance les uns avec
les autres, partager nos expériences, mettre en commun notre volonté de mener à bien notre
mission.
N'hésitez pas, contactez-nous, nous sommes à votre écoute.
Merci d'avance de vos réponses à cet appel.
Marie-Thérèse ALTAIRAC : 06 26 40 46 54 ou Martine VAISSETTE : 06 10 98 81 18

Le secours catholique de Lodève organise comme chaque année une grande braderie de
printemps à la Halle Dardé le 13 et 14 mai.
Vendredi toute la journée de 9h à 18h et samedi de 8h30 à 15h.
Des articles variés vous serons proposés : vêtements (adultes, enfants, bébés) - Vaisselle et
linge de maison (draps, couvertures etc ...) et bibelots.
Venez nombreux nous rendre visite.

P E T E DE SAINT F ULC R AN
Dimanche 22 mai
lOh Messe solenelle présidée par
Mgr P.M. Carré àStFulcran
l l h Procession des reliques
puis exposition des reliques jusqu'à 19h
Lundi 23 mai
l l h Messe avec les prêtres
qui sont nés à Lodève ou qui y ont exercé leur ministère
et exposition des reliques à St Fulcran

ASCENSION
DU SEIG N EU R
Mercredi 25 mai - messe
17h St Pierre de la Fage
Jeudi 26 mai - messes
9h30 St Fréchoux
l l h St Fulcran
17 h Mérifons
en souvenir du baptême de St Fulcran
qui aurait eu lieu ce jour dans cette chapelle.

Samedi 28 mai à 20h30
Ensemble instrumental LES RESONANCES
«Saint-Saëns, un esprit libre»
Olivier Vaissette | Direction & Rüben Friedman | Violoncelle
Interprétation : C. Saint-Saëns, G. Fauré, H. Berlioz...
Tarif 15 € / Gratuit - de 16 ans / Sur réservation
Cathédrale Saint-Fulcran

Mai 2022
Sam. 7 et Dim. 8 - Retraite des confirmands à / ’A bbave Ste Fov de Conques en Rouergue
Mar. 10 : 10h30 - Form ation obsèques, salle M gr de Fumel (SP)
14h - Répétition chorale, salle M gr de Fumel (SP)
Mer. 11: 20h - Préparation des baptêmes de ju in et juillet, salle de 1 Aumônerie
Jeu. 12 : 9h30 - Rencontre EAP
15h - Mouvement Chrétien des retraités (MCR), salle M gr de Fumel (SP)
Dim. 15 : l l h - Confirmation à / 'Eglise St Paul, Clermont-1 'Hérault
Mer. 18 : 16h30 - Répétition chorale, salle M gr de Fum el (SP)
20h - Préparation des baptêmes de ju in et juillet, salle de l 'Aumônerie
Dim. 22 : lOh - Messe de la Saint-Fulcran suivie de la procession
Dim. 29 : lOh à 17h - Aumônerie et K T à Lodève
16h - Messe des jeunes. Cathédrale Saint Fulcran
^^NOhlQEs
Mar. 3 1 : 14h - Répétition chorale, salle M gr de Fumel (SP)
ParoissiaLEs
Jeu. 2 ju in : 9h30 - Rencontre EAP

