MESSES DOMINICALES JUILLET / AOÛT 2022

2 - 3 juillet
14ème Dim du T.O.

9 - 1 0 juillet
15ème Dim du T.O.

1 6 - 17 juillet
16ème Dim du T.O.

2 3 - 2 4 juillet
17ème Dim du T.O.

3 0 - 31 juillet
18ème Dim du T.O.

6 - 7 août
19ème Dim du T.O.

13 - 1 4 août
20ème Dim du T.O.

15 août
Assomption de la
Vierge Marie

2 0 - 2 1 août
21ème Dim du T.O.

2 7 - 2 8 août
22ème Dim du T.O.

3 - 4 septembre
23ème Dim du T.O.

PLATEAU
Samedi 17h

COURONNE DES 12
Samedi 18h30

LA MARGUERITE
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN
Dimanche l l h

Les Rives

Lauroux

St-Jean-de-laBlaquière

St Fulcran

Le Cros

Saint-Pierre

St-Privat - Fête

St Fulcran

Le Caylar

Poujols

Le Bosc

St Fulcran

St-Pierre-de-la-Fage
Fête

Soubès - Fête

St-Martin-du-Bosc

St Fulcran

St-Félix-de-l'Héras
Fête

Olmet - Fête

Loi ras - Fête

St Fulcran

Les Rives - Fête

Lavalette - Fête

Salelles-du-Bosc

St Fulcran

Le Caylar

Fozières

Usclas-du-Bosc

St Fulcran

9h30 Les Salces
Fête

St Fulcran

l l h Le Cros
N-D des Prunettes
La Vacquerie

Soumont

St-Martin-du-Bosc

St Fulcran

Le 2 8 - l l h
St-Michel-d'Alajou
Saint-Geniès

Saint-Pierre

Saint-Jean-de-laBlaquière - Fête

St Fulcran

Dimanche 4 septembre à l l h - Messe unique à St Fulcran
«Au revoir au Père Camille SESSOU»

Messes en semaine :
Lundi : 9h messe à St Fulcran
Vendredi : 18h adoration et confessions 18h30 messe à St Fulcran.
Durant les mois de juillet et août, il n'y aura pas de messes dans les EHPAD.
Pour le mois de juillet, l'équipe du SEM assurera une célébration en l'absence de prêtres.
Le mois d'août sera un mois de congé pour tout le monde.
Reprise des messes en septembre.
PERMANENCES
Juillet et Août : permanences au secrétariat de la paroisse :
Mardi de 9h30 à llh30 et Vendredi 16h30 à 18h30
Ont rejoint la Maison du Père
Lauroux : Jean-Pierre GAILLARD ; Lodève : Jean CAUSSE, Fabienne REVERBEL, Jean-Paul SOLER,
Monique TEISSERENC ; Saint-Michel-d’Alajou : Paillette CAVALIER.
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 30, dernier délai Vendredi 26 août.

BON ETE ET BONNES VACANCES A TOUS !
Nous voici à l'aube des vacances et tout le monde va
prendre un repos bien mérité afin de recharger les
batteries et profiter de la famille. Vos prêtres aussi
prendrons 15 jours chacun afin d'être d'attaque pour
la rentrée. Pendant que l'un sera en vacances, l'autre
trimera pour assurer les 4 messes du week-end, les
baptêmes et mariages, alors souriez-leur et proposez
votre aide si vous êtes un peu disponible.
Ce sera aussi l'occasion pour Camille de faire ses bagages et cartons. Comme
vous le savez, nous le fêterons ce dimanche 26 juin à notre Dame de Lourdes au
travers de l'aumônerie et le 4 septembre au travers de la paroisse. J'avais cru bon
d'indiquer de quelle manière on pouvait l'aider (voyage de ses affaires et peutêtre participation à l'achat d'une voiture) mais certaines réflexions nous ont tout
deux déconcertés et Camille a décidé de ne pas paraître pique-assiette et donc
ne désire rien. Pour ma part je suggère de continuer la collecte de fonds pour
ceux qui désire faire un don aussi minime qu'il soit. Merci à tous.
Nous sommes en train, avec l'EAP, de finir de dépouiller les résultats du synode
qui ont trouvé peu d'écho au niveau des réponses : 2 %, reflet de la perte de
responsabilité générale au niveau de toute la société.
En revanche les réponses ont été franches et constructives et nous pourrons, à
la rentrée, vous présenter un résumé et ébaucher les décisions qui pourront être
prises pour redynamiser le tissu ecclésial de notre paroisse.
Cette rentrée va aussi voir un changement important : la célébration des
obsèques par des laïc(ques) bénévoles formé(es) depuis octobre dernier.

N° 165 - BULLETIN MENSUEL - Prochaine parution : 3 septembre 2022
Paroisse St Fulcran - 7(10) bd Cambetta 34700 Lodève - Tél : 04.67.44.06.32
Courriel : paroissesaintfulcran@gmail.com
Web : www.paroissesaintfulcran.com

Pourquoi ce choix pastoral ?
Parce que nous ne pouvons plus être sûrs de l'avenir du nombre de prêtres qui
seront sur les paroisses. Jusqu'en mai, je ne savais pas si un vicaire allait remplacer
l'abbé Camille et je m'apprêtais à assumer la charge avec une moyenne de 120
enterrements par an. Il a fallu une volonté épiscopale pour nous donner l'abbé
Raphaël Duchamp mais cela ne se reproduira plus, par la suite, je le crains.
Savez-vous le temps que prend la préparation et la célébration d'obsèques ?
Les deux prennent largement 2h chacune et hypothèquent chaque fois une
matinée ou un après-midi. A deux ou trois décès par semaine en moyenne, vous
voyez le temps qui y est consacré.
«Mais si les prêtres ne font plus les enterrements, ils n'auront plus rien à faire!»
réflexions maintes fois entendues et qui me furent transmises. J'ose espérer
qu'il s'agit de personnes qui ne fréquentent pas la paroisse...
Voici un petit aperçu de la semaine dernière de l'archiprêtre hon. :
Lundi : réunion des catéchistes de lOh à 12h (à 9h30 j'ai ouvert les salles et nous
avons fini à 12h30. 14hl5 port de communion à l'hôpital. 15h préparation de
baptême, 17h préparation de mariage, 18h30-22h30 rencontre d'une fraternité
de prêtres.
Mardi : 9h préparation du matériel pour faire les croix de la 1° communion avec
achat matériel. lOh rencontre d'un pénitent à la cure l l h préparation pour
recevoir les animateurs aumônerie. 14h30 enterrement 16h rencontre d'une
personne 17h30-19h adoration, confessions et messe. 20h-23h59 accueil de
16 personnes de l'aumônerie dont les 4 curés du secteur pour faire bilan et
perspectives de l'an prochain.
Mercredi : 9h30 préparatif croix lOh fabrication des croix avec les jeunes du
KT, llh -1 2 h l5 répétition 1° communion à la cathédrale. 14h30 préparation
mariage. 16h messe à l'Écureuil. 18h-19h30 préparation baptêmes de St Jean
de la Blaquière.

Jeudi : 9h-12h30 réunion de l'EAP sur le synode. 14h préparation de l'homélie et
de la messe du dimanche. 15h sacrement des malades à l'hôpital. 16h annonces
de la semaine à faire et traitement de soucis et problèmes de la paroisse.
18h messe.
Vendredi : jour de repos mais depuis quelques mois je vais à Montpellier pour
des achats pour la paroisse et des rencontres à l'évêché.
Samedi : 1 0 h -llh 3 0 enterrement messe. 15h préparation baptême. 16h départ
pour St Maurice de Navacelles puis messe à Soubès ; retour 20h.
Dimanche : 9h30 messe à Salelles retour 10h55 pour enchaîner sur les
1° communions jusqu'à 12h20.16h ordination d'un prêtre du néo catéchuménat
à Montpellier.
Je précise aussi que nous dégageons environ lh par jour pour prier le bréviaire
et prier pour tous les paroissiens et les habitants du Lodévois.
Voilà, je ne me plains pas, ni Camille mais nous courrons souvent pour tout
assumer et nous en sommes heureux et contents de vous servir.
Vous comprendrez aisément que nous soulager des enterrements nous permettra
d'être davantage disponibles pour tous. Nous assumerons toujours les décès
en cas d'impossibilité des desservants laïcs et en cas de nécessité pastorale
et même peut être prendrons-nous un tour de permanence mais cela va nous
permettre de mieux vous accueillir et de dégager des heures de rencontres des
prêtres et de visites des personnes. Nous avons des sommes de choses à faire
que nous repoussons constamment et que nous pourrons alors faire. Alors merci
d'accueillir ce service avec confiance.
Les obsèques ne sont pas un sacrement.
Il s'agit d'une prière que l'église adresse à Dieu pour le défunt qui le rejoint.
Tout baptisé est apte, après une formation et discernement, à effectuer cette
prière de l'Eglise, en son nom et député par elle. Ces laïcs dévoués reçoivent
une lettre de mission du curé pour effectuer ce service. Vous l'avez peut-être
remarqué mais déjà les laïcs animent pratiquement les 2/3 des obsèques, ils
sont désormais formés pour commenter la parole de Dieu et faire les gestes de
l'encens et de la bénédiction, juste rappel du baptême qu'a reçu le défunt. Il n'y
a rien qui soit réservé au prêtre dans ces rites et c'est pourquoi l'Eglise charge
certains de ses enfants de la seconder dans son service pastoral.

Les deux autres paroisses (Clermont et Gignac) de notre secteur ont déjà mis
ce service en place dans leur territoire et vous avez peut-être déjà participer à
ces célébrations effectuées par les laïcs. Bien souvent on en sort réconforté et
surpris du recueillement et de la tenue des obsèques.
Je vous invite à être un soutien pour ceux qui vont franchir le cap de la célébration.
Ne soyez pas critiques mais encouragez-les, ils ont besoin de votre confiance et
de votre compréhension pour bien célébrer. Un grand merci pour eux.
La mise en exercice des obsèques par les laïcs commencera à partir du lundi 5
septembre.
Conscients que certains voudront à tout prix le prêtre et se réfugieront derrière
la célébration de la messe pour l'obtenir, je rappelle que pour que l'eucharistie
soit célébrée pour les obsèques, il est nécessaire que le défunt fût pratiquant
au long de sa vie ainsi que sa famille qui fera la demande. Seul le prêtre pourra
discerner cette demande.
Je vous invite à avoir un regard bienveillant pour ce nouveau service, à prier pour
ceux qui vont s'y dévouer et à accueillir ce changement comme nécessaire car
les vocations et les bonnes volontés s'épuisent et disparaissent. Je suis confiant
dans votre compréhension et votre soutien et vous remercie de vos prières.
Père Jean-Côme
Une rencontre de caté peu ordinaire
ou comment donner envie aux enfants de partir en pèlerinage
Récem m ent une paroissienne invitée par les catéchistes, est venue raconter la m erveilleuse
aventure qu’elle a vécue, il y a quelques an n ées sur le chemin de Sain t-Jacq ues-deCom postelle.
A ccom pagn ée d ’une amie, elle a parcouru à pied 800 kilomètres. Parties d e Saint-JeanPied-de-Port, les deux vo y ag eu ses sont arrivées au bout d’un mois à Saint-Jacques.
Tout d ’abord, les enfants ont admiré le sa c à dos qui a survécu à tant d e kilomètres, s a c à
dos que le Père Denis Escudié avait béni avant le départ. Ils ont aussi admiré la coquille de
Sain t-Jacques et le bâton a p p elé bourdon.
Les enfants ont découvert que malgré la fatigue, les longues éta p e s (parfois plus de 30
kilomètres), les repas frugaux, l'inconfort d es gîtes d'étape, les pèlerines ont vécu des
expérien ces de foi en traversant des contrées magnifiques ou en s e recueillant dans les
petites ég lises espagnoles.
Le chemin est aussi un lieu de rencontres extraordinaires tel c e jeu n e couple brésilien qui a
choisi la cathédrale de Saint-Jacques pour y célébrer son mariage.
Le point fort du vo yag e fut l'arrivée à la cathédrale et l'obtention du dernier tampon sur le
carnet du pèlerin (créancial).
Merci à Odile pour c e tém oignage qui a captivé les enfants. Certains pensent déjà à un futur
départ !
Les animateurs d e catéchism e

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

Samedi 9 juillet à 20h30 - Ensemble ARIANNA
Avec la participation d'ARS VOCALIS, Marie-Paule Nounou, direction
Quator de Sacqueboules, direction Julien Miro | Luc Gaugler, violone | Alain Cahagne, orgue positif
Gabrieli, Monteverdi... Tarif 15 € / Gratuit -16ans / Sur réservation / Cathédrale Saint-Fulcran

Samedi 30 juillet à 19h30 - « Apéro Jazz dans le cloître »
Ensemble Oeno Jazz
Concert donné au profit de l'association les Amis des Orgues de Lodève
Tarif unique 25 € / Réservation obligatoire / Cloître de la Cathédrale Saint-Fulcran

Samedi 6 août à 20h30 - Les UNIS SONS
Laurent Sérou, baryton | Frédéric Varenne, ténor | Jakline Varenne, pianiste
Bizet, Gounod, Mozart, Wagner, Tchaïkovski...
Tarif 15 € / Gratuit -16ans / Sur réservation / Cloître de la Cathédrale Saint-Fulcran

Mardi 9 août à 20h30 - Duo orgue et trompette
François Olivier, orgue | Frédéric Presle, trompette
Berlioz, Purcell, Albinoni, Bach, Telemann.
Tarif 15 € / Gratuit - de 16 ans / Sur réservation / Cathédrale Saint-Fulcran

L E S S A M E D IS D É T É - U N E D EM I-H EURE D ORGUE
de l l h à llh 3 0 à la cathédrale Saint Fulcran, avec projection du jeu de l'organiste sur écran.
En juillet : 16, 23 (llh 4 5 ), 30. En août : 6, 13, 20.
B a p tê m e s (connus à l’heure où nous imprimons)

Sam. 2 juillet : 10h30 - Malo et Julie CORROCHANO - St Fulcran
Dim 3 juillet : Lola MUZZARELLI - Les Salces
Sam. 9 juillet : Marius POLICE - Soubès ; Mazékiol ROUQUETTE - Soubès
10h30 - Hortense BAROUX - Sorbs
Sam. 16 juillet : 10h30 - Diane LABENELLE - Saint-Étienne-de-Gourgas
Dim. 17 juillet : 12h00 - Johan QUISSOL - Le Puech
Sam. 23 juillet : 10h30 - Maxime LABROT - Soumont ; 10h30 - Miguel et Santiago LOPEZ- St Fulcran
Sam. 30 juillet : 10h30 - Eléonore DONADIEU - Salelles-du-Bosc
Sam. 6 août : Louise PETIT - Lavalette
Dim. 7 août : 12h00 - Diaw SANGUINETTI - St Fulcran
Sam. 13 août : Milann RIGAL - Soubès
Sam. 20 août : 10h30 - Sarah CHINCHIN - Loiras
M a ria g e s

Ven. 22 juillet : 16h00 - Damien DELAJONQUIÈRE et Clara JAMMES - St Fulcran
Sam. 30 juillet : Sébastien ROMIGUIER et Sylvie PEREZ - St Fulcran
Marc SOULIER et Jemfer SALOMON - Saint-Michel-dAlajou
Mer. 10 août : 16h00 - Praveen DELAVICTOIRE et Virginie COTIGNY - St Fulcran
Sam. 13 août : 15h00 - Alix BOUILLIN et Paulina SZAFORS - St Fulcran
16h00 - Cédric BERTRAND et Karen RAUCHE - Le Caylar
Sam. 20 août : 16h00 - Julien BOILLOT et Donatienne DETRY - St Fulcran
Sam. 27 août : 16h00 - Mathieu AUBER et Séverine GARCIA - St Fulcran

P R E M IÈ R E S C O M M U N IO N S À LODÈVE
Ce, dimanév?, 19juin, 2 0 2 2 h, clottAe, de, ta catlwdhuxh
connaît une, efâeMteMence, paA&wliiM, ; neufr en|ant&
enJimanchiA, un, lumignon, à, ta main, Rappelant ta
tumièAe, de, teuA feaptême,, attendent p&uA entAeA en. pA&ceA&ion, dank ta vue$.
isicûûmjaa^néA- paA ta, guitaAe, de, (:ïïlathieu,, ta cfwAaîe, et te& falèleA entonnent te, phemieA,
cUvant « £coute,, ton, ÇDieu, tappeMe, ». Jx mot daxxueiL de, QUAfue, donne, te, ton, de, cette,
atâÆhatuovi ■familiale,, temple,, pAiante, et Aemeillie,.
£e& jeuneA participent à cAat^ue, étape, de, ta, célé&Aation, ■ au#, tejctute&-, à ta, phiiAe,
uniiteAbelfa,, à ta pAocMÂon, de& oÿfaandeA-, à ta, hatitation, du, « vwtAe, (PèAe, » . cJÜk
écoutent auec &ihieu/jt tlfaomélie, du, (PèAe, ÿw n, Corne,. £t au, moment de, ta communion,
te& enfant?», manient danA te, dhoeuA en Aiimce,, communient au, coftpk du, OiAiAt, te,
hjejauÆmt et clvanient. Jjx, me&te, te, teAmim, paA te& mot& p ie k l d ’émotion,, daction, de,
gAâae, de& noiümxwx, communiante. Jxk n m e n fa n te A^oi^nent teuA famille, dan& te,
cIm Sm

,. ÇDanA tmA cceuA, i!&. muAmuAent : « QTleAci deigneuA, de, te, connaître, et de,

t’airmA ». QTleAci psuA cette, cÉé&Aation, à Ofaloé, ÇÛamien ,&nmy,, Çuilhem, CKÆya,,
<^RajûivüL, Âamuel, 9lmé& et tyaientin,.

üeA. caijécfeÆeA.

AÜMÔMERIê: dies COLLÈGES et LYCEES
Le dimanche 29 mai, les jeunes de l'aumônerie se sont retrouvés pour une
journée à Lodéve. Cela a été l'occasion pour nos jeunes nouvellement confirmés
de participer à des temps de réflexion et de prière à Notre Dame de Lourdes avec
Aumônerie 'es jeunes confirmés des années précédentes.
Les parents nous ont rejoint pour célébrer la messe à 16h à la Cathédrale de
Lodéve.
La dernière rencontre de l'aumônerie pour l'année 2021/2022 aura lieu :
Dimanche 26 juin à Lodéve.
La messe sera célébrée à 17h à Notre Dame de Lourdes.
L'année prochaine se prépare déjà et nous reviendrons avec les informations nécessaires pour
continuer de partager ces moments de catéchèse et de grandir dans notre foi !
Tous les détails sur le site de l'aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr
Zélia, pour les animateurs de l'aumônerie

C O N V IV IA LIT É à Sa in t-P ie rre-d e-la-Fage
Samedi 23 juillet après la messe de 17 heures à Saint-Pierre-de-la-Fage
Vous êtes invités à un moment de convivialité autour d'un apéro-partagé.
Prenons le temps de nous rencontrer en toute amitié !
Mireille COUTRY

9h30 Les Salces

A

Messes du lundi 15 août
l l h Le Cros, ND des Prunettes

l l h St Fulcran

î>uvio.Kcke 2 % a o û t
‘P è Le riK a .g e SaxKfc CsreKes
l l h Messe à la Chapelle St Genès
près de St Michel d'Alajou.

S.E.M. Se rvice d e l'E v c m g lle cx.uprès d e s rvtcx.lcx.des
Dans l'Echo du mois de Juin, nous avons pu discerner les multiples facettes de ce
que recouvre le verbe «ECOUTER». L'ECOUTE fait partie des besoins fondamentaux
de la personne humaine, et elle est encore plus vitale pour la personne malade ou âgée, isolée.
Dans nos visites, sommes-nous toujours vraiment à l'ECOUTE ?
Pour nous aider à nous mettre à l'écoute de l'autre, ayons en mémoire que :
Ecouter, c'est d'abord être bien disposé envers l'autre, lui consacrer du temps, être prêt à tout entendre,
n'être là que pour lui.
Ecouter, c'est d'abord se taire, permettre à l'autre d'exister, de se construire, de se réaliser, d'être.
Ecouter, c'est aussi respecter les silences de l'autre, sans chercher à les meubler.
Ecouter, c'est respecter l'autre, qui n'est pas ma chose, ma propriété, et qui doit pouvoir s'exprimer
librement.
Ecouter, c'est une école d'humilité : il faut se déposséder de tout sentiment de curiosité, d'emprise.
Ecouter doit permettre à l'autre d'aller jusqu'au bout, de chercher et de trouver lui-même les solutions à
son problème, les chemins vers du mieux.
Ecouter, c'est suivre Jésus sur le chemin d'Emmaüs, cheminer avec ceux qui souffrent, pour qu'ils puissent
exprimer leur souffrance, chercher les lueurs de vie dans ce qui semble mort et sans avenir.
À suivre...

