
MESSES DOMINICALES JUIN 2022

2022 PLATEAU 
Samedi 17h

COURONNE 
DES DOUZE 

Samedi 18h30

LA MARGUERITE 
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN 
Dimanche l l h

2 8 -2 9  mai
7ème Dim de Pâques St-Félix-de-l'Héras Soumont - Fête Le Bosc St Fulcran

4 - 5  juin
Pentecôte La Vacquerie St-Etienne-

de-Gourgas Loiras St Fulcran

Lun 6 juin
Lundi de Pentecôte l l h  Messe aux Plans (Chapelle St Sauveur)

1 1 -1 2  juin
Sainte Trinité St-Michel-d'Alajou Le Puech St-Martin-du-Bosc St Fulcran

1 8 -1 9  juin
Saint Sacrement

St-Maurice-
Navacelles Soubès Salelles-du-Bosc St Fulcran

2 5 -2 6  juin
13ème Dim du T.O. Sorbs - Fête Saint-Pierre - Fête 

Pégairolles - Fête Usclas-du-Bosc
St Fulcran 

18h ND de Lourdes 
Final aumônerie

2 -  3 juillet
14ème Dim du T.O. Les Rives La u roux St-Jean-de-la-

Blaquière 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 
Permanence du secrétariat à la Maison paroissiale :

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à llh30 et 
vendredi 16h30 à 18h30

Baptêmes (connus à l’heure où nous imprimons)
Dim. 5 juin : 12h00 -  Mai Lan RUGERRI -  St Fulcran 
Sam. 11 juin : 10h30 -  Noah GERMANY -  Si Fulcran 
Dim. 12 juin : 12h00 -  Charles FONTANILLE RAYNAL -  St Fulcran 
Sam.25 juin : 10h30 -  Anna et Chloé GELY -  Saint-Jean-de-la-Blaquière 

10h30 -  Baptiste QUISSOL -  Le Puech 
Sam. 2 juillet : 10h30 -  Malo et Julie CORROCHANO -  St Fulcran

Mariages
Sam. 4 juin : 14h30 -  Brice VARÉA et Charlotte NEUVILLY -  St Fulcran 

Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Ginette BAILLARIN, Lucienne ESQUÉ, François FONTAYNE, Jeannine ROGER ;
Le Caylar : Michel ASTIÉ ; Loiras : Claude SARTA. 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 llh30, dernier délai jeudi 16 juin.



ÉCHO
Juin 20 22  -n ° 164

Merci à toi, St Fulcran, pour cette si belle fête passée 
dans la joie du Seigneur, dans la présence des 
paroissiens et de nombreux lodévois.

Tu nous rassembles chaque année, depuis un 
millénaire, pour nous confier au Seigneur, par ton 
intercession : ne cesses pas de nous procurer ses 
grâces et que chacun retrouve force, joie et confiance 
en la vie en se sachant constamment aimé de Dieu.

Nous vivons en ce moment la Pâque éternelle du Seigneur et son Ascension nous 
invite à savoir le ciel ouvert pour nous recevoir dans l'immortalité ; sa Pentecôte 
institue son éternelle présence à nos côtés par ce lien d'amour sublime entre le 
Père et le Fils : l'Esprit Saint.

C'est Lui qui t'a porté dans toutes les vicissitudes de la vie et t'a donné d'accomplir 
ce dont tu ne te croyais pas capable. Nous te confions nos épreuves ainsi que 
tous nos projets.

Esprit Saint, nous te confions particulièrement les réflexions de notre synode 
afin de correspondre à la volonté du Seigneur en cette Eglise du Lodévois et 
redonner foi et confiance en Dieu à tous.

Illumine nos cœurs afin de devenir des enfants rayonnants de ta lumière divine !

Père Jean-Côme
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AUMÔNERIE des collèges et lycées
Dimanche 15 mai l’église St Paul était en fête ! En effet 18 
jeunes de l’aumônerie ont reçu le Sacrement de Confirmation 
par Mgr Guellec. Un cheminement de plusieurs mois leur 
a permis d’affermir leur foi et choisir personnellement de 
recevoir ce sacrement. Leur témoignage et leur prière nous 
transmettent leur joie et leur volonté à être acteur de leur foi 

parmi le peuple de Dieu que nous sommes et que nous formons tous ensemble :
«Pendant la célébration l'émotion était forte et a ému certaines personnes: sûrement tout ça est 
le signe de la présence de Dieu et de son amour J ’ai pu renforcer mon lien avec Dieu et je  vais 
utiliser les dons de l'Esprit Saint pour faire du bien autour de moi. » Chloé.
Enzo affirme: «Je suis très heureux d ’avoir reçu les dons du Saint Esprit et à présent d ’être 
témoin du Christ. Merci au Seigneur d'avoir permis que ce sacrement ait lieu, à Monseigneur 
Guellec pour nous l'avoir conféré, et également aux animateurs et au père Camille qui nous ont 
accompagné tout au long de ce chemin. » Une famille poursuit : «Nos enfants ont fa it le choix de 
recevoir le sacrement de la confirmation, que l Esprit Saint leur donne Force et Courage tout 
au long du chemin de leur Vie de Chrétien». Une maman partage sa reconnaissance : «Merci 
pour la patience et les conseils que vous avez donné à Estelle afin qu 'elle reçoive son sacrement 
de confirmation. Ce fu t un voyage incroyable. One le Bon Dieu continue à donner courage 
et patience à l ’équipe.» Et enfin des parents témoignent de la beauté de la célébration et de 
«l'homélie émouvante» de Mgr Guellec.
L’Eglise est en marche, le Christ est vivant, le Seigneur nous donne infiniment Son Amour ! 
Nous en témoignons. La prochaine rencontre de l’aumônerie aura lieu le 29 mai kLodève.
Tous les détails sur le site de l’aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr

Zelia, pour les animateurs de l’aumônerie Lergue Hérault

La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Lodève organise 
une braderie dans et devant son local, rue de l’abbaye, toute 
la journée du vendredi 10 juin de 9h à 18h.
Vous y trouverez vêtements, chaussures, vaisselles, bibelots, 
cadres et toutes sortes d’objets à tout petit prix Nous 
comptons sur votre présence. Tout achat, même minime peut 
apporter beaucoup à ceux qui sont dans le besoin.

Ils comptent sur vous comme nous comptons sur vous. Acheter c ’est aider.

Les abeilles à l'eKèreèleK de. la Caèkédrale

A l'approche de chaque grande fête religieuse, on peut voir une animation un peu spéciale aux 
quatre coins de la cathédrale. Le doux bruit des chiffons, des balais et de l'aspirateur résonne 
aux oreilles des Saints. Chaque petite abeille s'affaire à redonner de l'éclat à l'autel, aux sols, 
aux chaises et aux candélabres. Aussi discrètement qu'elles sont venues, elles disparaissent 
pour retourner dans leurs ruches. Un grand merci à tous et à toutes pour cette rutilance qui 
honore le Seigneur. Martine et l'équipe ménage
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, téléphonez au 06 10 98 81 18

http://www.jeunes-lergue-herault.fr


Samedi 4 juin 17h00 Messe à La Vacquerie - 18h30 Messe à St Etienne de Gourgas 
Dimanche 5 juin 9h30 Messe à Loiras - llhOO Messe à St Fulcran 
Lundi 6 juin llhOO Messe à la Chapelle St Sauveur (Les Plans)

S,£,M, Service de l'CvaKglle auprès des malades
Lors d'une visite à une personne malade, isolée, ou handicapée, il est un aspect essentiel et à privilégier 
de cette rencontre : savoir être à l'ECOUTE.
Pour cerner ce que recouvre le verbe ECOUTER, je vous transmets ici une partie des propos d'André 
Gromolard à ce sujet.
« ECOUTER, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un.
C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps : tu es 
important pour moi, tu es intéressant, je  suis heureux que tu sois là, tu vas m'enrichir car tu es ce que je  
ne suis pas.
ECOUTER, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a, peut-être jamais donné : de l'attention, du temps, 
une présence affectueuse.
ECOUTER, c'est commencer par se taire...Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler 
de soi.
ECOUTER, c'est ne pas chercher à répondre à l'autre•, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses 
propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre•, de lui donner des conseils, et même de 
vouloir le comprendre.
ECOUTER, c'est vraiment laisser tomber ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. 
ECOUTER, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir 
les qualités qui lui sont spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre•, ce n'est pas donner une solution 
ou une explication à sa souffrance•, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin 
pour s'en libérer.
ECOUTER, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui 
pour lui dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes 
les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter; sans juger; laissant à l'autre le temps et l'espace 
de trouver la voie qui est la sienne.»

L E S  ESTIVALES MUSICALES
O RG A N ISÉES PAR L E S  AM IS D E S  O RG U ES DE LODËVEfis_______________________________

Dimanche 5juinà17h-TRICORDES
Trio à corde de l'Orchestre national de Montpellier

Interprétation : Haydn, Schubert, lïlozart 
Tarif 8 € 15 € I sur réseroation | Cathédrale St-Fulcran

Samedi 25 juin à 181)30 -  FETE DE ST PIERRE
18h30 cé léb ration  119h30 a p é r it if  

20h co n ce rt HOOL S THE G 0 3 P 'e t LES VOIH DU GOSPEL 
Concert au chapeau I Église St Pierre

Jeu. 2 : 9h00
Mar. 7 : 10h30
Mer. 8 : lOhOO
Jeu. 9 : 9h00
Lun. 13 : lOhOO
Mar. 14 : 14h00

15h00
Dim. 19 : llhOO
Jeu. 23 : 9h30
Sam. 25 : 18h30
Dim. 26 :
Mar. 28 : 14h00
Mer. 29 : 19h00

Clôture de l'année de l'aumônerie à Notre Dame de Lourdes à Lodève


