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Mois du Rosaire
La rentrée s'est bien passée ; tous nous avons été 
pris par la frénésie de remettre les choses en train au 
travers de l'école, des collèges et lycées et de la fac, 
des services pastoraux et des associations. Je voudrais 
notamment remercier le service des funérailles qui 
s'est mis humblement et dignement à la tâche. Tous 
nous nous sommes confiés au Seigneur pour que les 
rouages soient bien huilés et que la sérénité règne 
dans nos familles. Et le Seigneur nous a accompagnés 
et soutenus. Voici notre rentrée pastorale célébrée 
le dimanche 25 septembre et qui verra quelques 
renaissances s'opérer : les scouts qui relancent les 

branches au service de jeunes ; l'éveil à la foi suivi de messe de KT-familles 
une fois par mois ; le renouvellement de certains membres de l'EAP (Equipe 
d'Animation pastorale pour accompagner le curé dans sa tâche) et bien d'autres 
chose qui frémissent.

Puisque le Seigneur a suscité, demandons à Marie d'entretenir la flamme en 
ce mois d'octobre... Et pour l'honorer de nos chants et de nos suppliques, avec 
l'abbé Raphaël nous avons décidé de célébrer Marie en son jour dédié, le samedi. 
Ainsi chaque 1° samedi du mois nous aurons la messe à N-Dame de Parlatges 
à 9h. Puis les samedis suivants, si rien ne vient contrecarrer nos efforts, nous 
célébrerons la messe à N-Dame de Lourdes à l lh .  Nous vous invitons donc à 
nous rejoindre, avec le concours de l'équipe du Rosaire, pour nous confier tous 
au Seigneur par la bienheureuse Vierge Marie. Père Jean-Côme

Pour nous a ide r à m éditer, voic i N-Dam e du S ilence : Une main levée et 
une main sur les lèvres. Elle ne v ien t pas nous d ire de nous ta ire  mais sa 
main levée v ien t d ire : « Ecoute, dans ton cœur et tais en toi les paroles 
inutiles, les propos futiles. C'est dans le silence qu'il te parle et qu'il 
écoute ton cœur se mettre au rythme du sien. Laisse sa paix t'envahir... »
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MESSES DOMINICALES OCTOBRE 2022

2022 PLATEAU 
Samedi 17h00

COURONNE DES 12 
Samedi 18h30

LA MARGUERITE 
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN 
Dimanche llhOO

1 -2  octobre
27ème Dim du T.O. Sorbs Le Puech (Fête) Salelles-du-Bosc St Fulcran

8 - 9  octobre
28ème Dim du T.O. Les Rives Pégairolles-de-

l'Escalette
Saint-Martin-du-

Bosc St Fulcran

15 -16  octobre
29ème Dim du T.O. La Vacquerie Les Plans Saint-Jean-de-la-

Blaquière
St Fulcran 

Profession de foi

22 -  23 octobre
30ème Dim du T.O. Le Caylar Soumont Les Salces St Fulcran KT - 

Famille

29 -  30 octobre
31ème Dim du T.O. Le Cros Olmet (Fête) Loiras St Fulcran

31 octobre
St Quentin Les Rives Lauroux

Mar 1er nov
Tous les Saints Salelles-du-Bosc St Fulcran

Mer 2 nov
Tous les fidèles défunts 17h Soubès (Cimetière) 18h30 St Fulcran

5 -6  novembre
32ème Dim du T.O. Le Caylar Saint-Pierre Saint-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.
Samedi : 1° du mois à 9h à ND de Parlatges, les samedis suivants à l l h  à ND de Lourdes.

PERMANENCES Secrétariat à la Maison paroissiale :
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à llh30 et vendredi 16h30 à 18h30

+ Ont rejoint la Maison du Père 
Lodève : Anne-Marie GALEOTE, Maurice GIPPON, Alain JULIEN, Colette MARANO, 
Marie-Jeanne PONS, Raymond ROC ; St-Etienne-de-Gourgas : Jean-Claude MORRAGLIA ; 
Soubès : Anne-Marie GARCIN ; Sorbs : Bernard VTALA ; Le Cros : Daniel BOSC.
Prions pour eux. Merci de nous signaler, si nous avons fait 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 l lh 3 0 ,  dernier délai jeudi 20 octobre.



Pour ceux qui n'ont pas pu assister a la messe d'au revoir du Père 
Camille, voici les mots qu'il nous a adressés :

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur...
Comme Marie, mon mot de remerciement s'épanouit comme une fleur en 
action de grâce devant la terre qui l'a nourrie et qui a opéré son ouverture 
à la beauté de la création, beauté à laquelle la fleur participe désormais. 
Mon action de grâce va à ce Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde 
et vérité, dont la volonté est toute-puissante. Ce Dieu dont la sagesse atteint 
d'une extrémité du fin fond du Bénin, jusqu'à l'autre en France avec une force 
souveraine. Dieu qui dispose tout avec une merveilleuse douceur.
Il m'est impossible de relever en détail la profusion merveilleuse de grâce 
dont j'a i été le bénéficiaire. Nulle pensée autre que celle de Dieu ne peut en 
mesurer la grandeur. Que ma reconnaissance envers lui soit le signe de la joie 
solaire qui illumine vos visages.

Ce jour déploie devant nous une grande fresque des épiphanies du Seigneur 
dans ma vie, épiphanie qui s'est manifestée en celles et ceux avec qui j'a i 
travaillé, Mgr Guellec, notre administrateur diocésain, les différents membres 
des bureaux de l'AEP, le Père Luis, dont la personne reflète la bonté et la 
douceur même. Le frère Marie-Pâques qui a été à nos côtés pour les messes 
de Brignac...Je ne saurais oublier le Père Denis, désormais de l'autre côté du 
voile et qui a été pour moi un bon conseiller et un ami. Que sa mémoire en 
moi reste lumineuse.
Merci à toi jeune Père Raphaël d'avoir accepté de prendre la suite de la 
construction de l'édifice. Nous passons tous en Celui qui demeure, Jésus- 
Christ. Il y aura sûrement des corrections à apporter à l'héritage que nous 
avons construit ici. Mais je  te sais assez aguerri pour l'entreprendre. Merci 
à Dieu pour toi.

Cher Jean-Côme, mon cher curé, notre rencontre a été une épiphanie de 
l'amitié et de la fraternité sacerdotale. Je  te connaissais à peine avant ta 
nomination et ton installation à Lodève. C'était ton vœu que je  reste là 
pour guider tes premiers pas dans ce qui désormais est devenu ton lieu de 
témoignage de l'amour de Jésus pour les lodévois. Nos débuts auraient pu 
être difficiles, du fait de mes sept années d'ancrage dans le milieu. Mais avec 
ta grande humilité, ta douce bienveillance et ta bonté qui quelquefois peuvent 
sembler se dissimuler, tu m'as aimé, vraiment, comme un jeune frère. Je n'ai 
jamais manqué de rien, de rien du tout. Notre relation a toujours été auréolée 
d'un seul et unique désir, connaître le Christ, le Christ, et encore le Christ 
d'où découle la sainteté et tous les biens de l'Église. Je  retiens que tu es un 
très grand travailleur, un bourreau infatigable de la remise de l'ouvrage sur



le métier. Malgré tes ennuis de santé, tu te dépenses sans compter pour le 
peuple de Dieu. Pardon pour les ombres portées par la différence de nos 
visions qui cependant soulignent la richesse et la catholicité de l'Église.

Et vous chers amis, croyants ou non croyants, fidèles paroissiens du plateau, 
de la vallée de la Marguerite, de la couronne des 12, et de Lodève même, 
pratiquants comme peu pratiquants, chers animatrices et animateurs 
d'aumônerie, chers amis de Louange attitude devenu icône, chers jeunes 
et vous, chers parents des jeunes, chers amis avec qui j'a i vécu et assumé 
une mission d'Église, un temps fort d'aumônerie, et vous autres amis, venus 
de Montpellier et des environs, mes chers amis venus des diocèses voisins 
de Nîmes, d'Avignon, et plus loin de Toulouse... A tous les couples que j'a i 
préparé et conduit au mariage dans la joie, à tous les enfants que j'a i eu la 
joie de porter aux fonts baptismaux et à leurs parents, aux jeunes que j'a i 
conduit à la profession de foi, aux sacrements de baptême et de confirmation, 
à toutes les familles que j'a i rencontrées et accompagnées lors d'un deuil, 
d'une maladie ; À toutes mes familles d'adoption d'ici et d'ailleurs, celles qui 
m'ont souvent o ffert gite et couvert quand j'a lla is étudier à Toulouse, à tous 
mes anciens étudiants du centre d'études Guilhem de Gellone à Montpellier, à 
celles et ceux qui prient et continuent de prier pour moi dans le silence de leur 
cœur. À tous les petits doigts dans l'ombre, à tous ceux qui m'ont encouragé 
discrètement par un don, un conseil ou une prière, je  vous dis simplement 
MERCI. Vous m'avez enveloppé de langes, et revêtu de lumière comme d'un 
manteau. Vous m'avez fait confiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, 
il est plus grand que lui-même, quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, 
il est plus petit que lui-même. Vous m'avez « grandifié »... Je me suis senti 
escorté par une armée d'amis, de témoins, de frères, de soeurs, de mères, de 
pères... je  n'ai manqué de rien. Nous avons cherché ensemble à construire un 
chemin intérieur et tracer dans les coeurs, des routes droites et unies. C'est 
par ce chemin qu'entre la Parole de Dieu pour s'installer dans le cœur humain 
capable de l'accueillir. Pardon pour mes manques, mes inattentions, mes coups 
de fatigues, et mes propos qui vous ont blessés, mes péchés...

Je  ne pars pas en triomphateur. Mais en disciple du seul maître qui m'ouvre 
un avenir. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. L'Église n'est pas là pour 
elle-même. Elle n'a aucun sens sinon de rappeler à l'homme qu'il est fait 
pour servir et aimer Dieu et incarner cela en le vivant dans le quotidien de 
sa vie. Ma prochaine mission comportera deux volets. Le premier me porte 
vers l'enseignement au Bénin, ici en France et ailleurs... Mais mon passage en 
France m'a aussi permis de comprendre l'ampleur de la tâche qui nous attend 
au Bénin. Et cela appelle nécessairement le second volet, il est social. L'idée 
que l'Europe est un eldorado où il faut se rendre coûte que coûte par tous



les moyens possibles demeurera longtemps présente dans nos pays africains 
si on ne repense pas l'aide au développement qui, hélas, est bien souvent de 
l'assistanat. Il existe plusieurs associations d'aide au développement, mais 
combien d'entre elles mettent l'accent sur un réseau de transmission du don 
reçu, un cercle vertueux de partage des connaissances et des solidarités 
reçues ? si la main tendue se referme aussitôt après avoir capté le don, y 
aurait-il jamais transmission ?...
.... Mais cette grâce doit être comprise comme une alliance. Elle ne doit jamais 
s'arrêter et se refermer sur le bénéficiaire. Elle doit plutôt déclencher chez 
ce dernier, un élan d'amour pour reproduire la pareille en faveur d'autres 
personnes. Dans cette alliance, le bénéficiaire est à son tour appelé à devenir 
donateur ; de telle sorte qu'une transmission en relais se crée et se poursuit 
entre donneurs et receveurs...

Création d'une association Lianes d'Alliance ( Carine Duthoit 06.32.82.57.95 
lianesdalliance@gmail.com) Cette association voudrait aider les béninois à 
s'apprendre mutuellement à pêcher du poisson au lieu de l'apprendre pour 
soi seul et d'en profiter égoïstement. Elle est donc une promesse de foi, 
d'espérance et de charité. Elle est un défi. Il faut le relever.

Création d'une bibliothèque J. Ratzinger : Plus deux mille volumes sont en 
cours d'acheminement vers le Bénin. Je  remercie celles et ceux parmi vous 
qui soutiendront la fraîcheur de ce projet ou s'y engageront. Je serai vos 
yeux, votre voix, vos bras et vos pieds et surtout votre cœur au Bénin.

Je vais finir en faisant mienne la devise de Ratzinger. Je voudrais être 
le serviteur de votre joie, de votre joie d 'être homme, chrétien, prêtre... 
Je voudrais servir la joie d'appartenir au Christ et ceci jusqu'à ma mort.

Mon dernier mot sera un chant de joie, car il n'est pas permis d 'être triste. 
Personne n'a le droit de se tenir à l'écart de l'allégresse, car le motif de la 
joie est commun à tous : nous chantons les libéralités du Seigneur pour tant 
d'années. Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur !!!

P. Camille SESSOU
Professeur au Grand Séminaire Saint Gall 

B.P. 15, Ouidah, (Bénin)

kmisessou34@gmail.com  
Tél : +22955995120 (au Bénin)
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FAMILLES
SOUTENUES

AUTRES
FAMILLESDONATEURS

Bénéficient du 
déploiement du don et le 
transmettent à leur tour.

Apportent soutien, aide 
et partage aux autres 
familles.

Apportent une aide 
financière, matérielle et 
humaine aux familles.

QU'EST-CE QU’UNE LIANE D'ALLIANCE
C'est un don qui se transmet en relais.

NOTRE REGLE D’OR
Celui qui reçoit s'engage à donner à son tour 

sous quelque forme que ce soit.

Association Lianes d'Alliance

Carine Duthoit 
0 6 .3 2 .8 2 .5 7 .9 5  

lianesdalliance@gmail.com
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S.E.M. Service, de l'£va.Kgi.le auprès des rviaLades

Après avoir dans deux précédents échos abordé et cerné ce qu’est vraiment PÉCOUTE 
de l ’autre, il est utile et indispensable de réaliser que l ’ÉCOUTE est un exercice 
difficile, même si nous avons l ’impression de le pratiquer tous les jours.
Quels peuvent être les obstacles à une véritable ECOUTE ?

- L’obstacle du « trop vite » : rassurer trop vite et du coup enfermer l ’autre dans sa solitude.
- Moraliser ou stimuler trop vite devant la déprime, la tristesse.
- Conseiller trop vite des solutions sans trop connaître le contexte.
- Argumenter, persuader logiquement ; or l ’ÉCOUTE se passe au niveau du ressenti, pas 

au niveau de la logique.
- Questionner trop vite.
- Avoir peur du silence.
- Avoir tendance à s ’identifier à l ’autre.

L’ÉCOUTE n’est pas une conversation, ni une discussion, ni une interview, ni un interrogatoire, ni une 
confession, ni une recherche de diagnostic.
L’ÉCOUTE est une rencontre, centrée sur la personne, une empathie.
Nous devons donc rechercher :

- Une attitude de disponibilité intérieure, d ’intérêt ouvert par rapport à la personne et son 
ressenti.

- L’expression de l ’autre et la faciliter, lui laisser l ’initiative complète de sa présentation.
- Une attitude de respect pour sa manière de voir, de vivre ses croyances.
- Une attitude d ’empathie pour la comprendre.
- Une attitude de foi en la personne humaine.

ÉCOUTER, c ’est permettre à l ’autre de penser à haute voix.

Pour nous joindre : M arie-Thérèse Altairac : 06 26 40 46 54 / M artine Vaissette : 06 10 98 81 18.

Pour les groupes de rencontres bibliques : 
Le nouveau livret de lecture biblique de M gr Carré sera disponible fin septembre.

Son thème en est cette année : «  La bonne nouvelle du Salut ».
Afin de réserver ces livrets, merci de signaler la quantité souhaitée par groupe. Pour la 

commande de ces livrets vous pouvez vous adresser au secrétariat les jours de permanence.

AUMÔNERIE des COLLÈGES et LYCEES
La rentrée de l'Aumônerie Lergue Hérault a eu lieu dimanche 18 septembre à Saint- 

Aumônerie Jean-de-la-Blaquière. Pour cette prem ière rencontre nous avonsfa itdesO lym piades! 
Lergue Hérault y n e  journée de jeuxe t d'aventures autour de Jésus, préparée par le groupe de Jeunes 

Confirmés de l'aumônerie. Ce fut une belle journée pleine de jo ie et d'amusement, 
clôturée par une messe joyeuse à l'air libre, pour laquelle les parents se sont jo ints à nous. 
La prochaine rencontre se tiendra le dimanche 16 octobre à Lodève de 9h30 à 17h.
Nous participerons à la messe de Profession de Foi des jeunes de l'aumônerie.
Tous les détails sur le site de l'aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr

Zelia, pour les animateurs de l'aumônerie Lergue Hérault

SCOUTS "Une enthousiaste équ ipe de bénévoles re lance  le mouvement Scouts et G u ides  de France, des Terres Rouges de Lodève. 
GUIDES N o tre  but bâtir un m onde plus fraternel. A fin  de fa ire  v ivre cette be lle  aventure dans le lodévois, nous cherchons des jeunes 
DE FRANCE4* chefs/chefta ines de plus de 17ans. Am itiés Scoutes " Con tact : terresrouges@ sgdf34.fr

http://www.jeunes-lergue-herault.fr
mailto:terresrouges@sgdf34.fr


SOCIÉTÉ DE Ils ont besoin de vous !
SAINT-VINCENT DE PAUL La société de Saint-Vincent-de-Paul et ses 17 000 bénévoles 
en France et 800 000 dans le monde, luttent quotid iennem ent contre la solitude et la pauvreté. 
Mais ils ont aussi besoin de vous pour venir en aide aux personnes isolées ou démunies près 
de chez vous ! A l'occasion de la fête de Saint-Vincent-de-Paul, qui sera célébrée à Lodève 
le 9 octobre, ils vous invitent à rejoindre leur grand réseau de charité. Rendre visite à un voisin 
âgé, une personne sans dom icile, une maman démunie, participer au tri de vêtements, soutenir 
un élève en difficulté ... Vous voulez devenir bénévole à la société de Saint-Vincent-de-Paul ? 
Contacter M ichèle NICOL au 06 06 83 22 17. Ils ont besoin de vous !

y  Samedi 29 octobre dans les salles paroissiales, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
v o u s  proposera une brocante de beau linge de maison et un concert. La brocante pourra 

g  se visiter à partir de 14h30. Le concert donné par le groupe amuse-gueule quartet P i 
vous offrira, à partir de 17h30, un répertoire de chansons françaises sur le thème de la H  

o  nourriture : chansons de Nino Ferrer, les frères Jacques, Bourvil et bien d’autres. Avec ü  
Q  Sylvie Orif à la basse, Francis Riu à la guitare, Monique Mach Soucailles au chant et 
P j Jean Mach au saxophone soprano, clarinette et flûte traversière. 
fQ Entrée 10 euros, gratuité en dessous de 18 ans. Buffet est offert après le spectacle.

Secours catholique > GRANDE BRADERIE
Le secours catho lique de Lodève organise com m e chaque année une grande braderie 
pour la rentrée à la Halle Dardé le 28 et 29 octobre.
Le vendred i 28 toute la jou rnée de 9h à 18h et le samedi 29 de 8h30 à 15h 
Des artic les variés vous seront proposés : vêtem ents (adultes, enfants, bébés), linge de 
maison (draps, couvertures, etc...), vaisselles et bibelots.
Venez nom breux nous rendre v isite. L'équipe de Lodève

FLEURIR EN L IT U R G IE
L'équipe « F leurir en liturg ie » vous proposera, com m e chaque année : 
vente de confitures, fru its secs, friandises à la Toussaint.
Cette vente aura lieu le 1er novembre jour de la Toussaint à l l h  à St Fulcran et 
le 5 novembre à 18h30 à St Pierre.
Votre gourm andise aidera la paroisse à rem plir cette m ission tou t au long de l'année. D'avance merci.

Octobre 2022
Mar. 4 : 9h30 -  Réunion de Liturgie
Dim. 9 : l l h  -  Messe annuelle Saint-Vincent-de-Paul Al\ll\/Q

l/VC fs

■ s
Mer. 19 : 15h -  Equipes du rosaire
Mar. 25 : 14h -  Répétition chorale, salle M gr de Fume! (SP)

Mar. 11 : 14h -  Répétition chorale, salle M gr de Fumel (SP) p^ o , s . t
15h -  Mouvement ehretien des retraites


