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2022 PLATEAU 
Samedi 17h00

COURONNE DES 12 
Samedi 18h30

LA MARGUERITE 
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN 
Dimanche llhOO

3 -  4 décembre
2ème Dim de l'Avent

Saint-Michel-
d'Alajou Le Puech Salelles-du-Bosc St Fulcran

1 0 -1 1  déc
3ème Dim de l'Avent Le Caylar Pégairolles-de-

l'Escalette
Saint-Martin-du-

Bosc
St Fulcran

KT Famille

1 7 -1 8  déc
4ème Dim de l'Avent Les Rives Les Plans Saint-Jean-de-la-

Blaquière St Fulcran

24 décembre
Veillée de Noël

17h Le Caylar 
19h Messe des familles à St Fulcran 

22h30 Veillée de Noël à St Pierre

25 décembre
Nativité du Seigneur

9h30 Les Salces 1 1  ^  
l l h  St Fulcran

31 déc 1er janv
Ste Marie Mère de Dieu

Saint-Michel-
d'Alajou Villecun Loiras St Fulcran

7 - 8  janvier
Épiphanie du Seigneur Le Caylar Soubès St-Martin-du-Bosc St Fulcran

KT Famille

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 laudes et messe à St Fulcran.
Samedi : 1° du mois à 9h à ND de Parlatges, 3° du mois à 9h30 à ND de Lourdes.

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

Mariages
Sam. 31 : 14h30 -  Adrien DECOUSIERE et Annabelle VIDAL -  St Fulcran

+ Ont rejoint la Maison du Père
Lodève : Yvette ARRAZAT, Serge BOUSQUET, Albert DELSERIES, Philippe HERNANDEZ, 
Jacques LIBES, Alice MONTRIEUL, Pierrette TAMALET ;

La Vacquerie : Robert MILHAU ; Le Bosc : Gabrielle CHUITON ; Poujols : Yvon PEYRE ; 
Saint-Etienne-de-Gourgas : Lucienne GAILLARD ; Saint-Jean-de-la-Blaquière : Monique 
LUGAGNE ; Soubès : Anne-Marie FERRAND.
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 22 décembre.
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Trois fois par jour, les cloches de nos clochers sonnent. Le 
matin, le midi et le soir. Trois séries de trois coups, suivi 
de la volée. C'est la sonnerie de l'angélus. Cette prière qui 
trois fois par jour nous appelle à contempler le mystère 
de l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. 
Cette prière qui nous appelle à contempler le Fiat de 
Marie. Ce Oui de cette jeune fille à la volonté de Dieu qui, 
il y a deux mille ans, nous valut un si grand Sauveur, Dieu 
lui-même qui en son Fils prend notre condition d'homme 
pour nous racheter sur la Croix et nous promettre la vie 
éternelle en Lui ! Dieu a voulu faire dépendre le salut de 
toute l'humanité au Oui d'une jeune fille de Nazareth. 
A ce moment, le Ciel et la terre sont comme suspendus 

aux lèvres de Marie, le temps est comme arrêté. Va-t-elle dire Oui ? Va-t-elle faire cet 
acte de foi immense de croire en l'annonce de l'ange et de se soumettre à la volonté 
de Dieu ? Va-t-elle accepter d'être la mère du Sauveur ? A chaque fois que nous prions 
l'Angélus, c'est comme si nous étions rendus présent à cette scène si discrète dans cette 
maison de Nazareth, scène si discrète qui pourtant est le tournant de toute l'Histoire. 
De ce Oui dépend notre salut.

Alors, en ce temps de l'Avent, nous pourrions reprendre cette prière de l'Angélus. Elle 
nous ramène au mystère de l'incarnation, mystère qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais qui 
doit s'incarner dans nos vies quotidiennes par notre Oui à la volonté de Dieu pour nous. 
Matin, midi et soir, pour nous rappeler que c'est toute notre vie, qui doit être prise 
dans le mystère du Christ Sauveur. Être chrétien c'est laisser le Christ Jésus, par le Saint- 
Esprit, prendre chair en nos vies.

Demandons à Marie, durant ce temps de l'Avent, où nous nous préparons à accueillir à 
nouveau notre Sauveur, de nous apprendre à dire Oui à la volonté de Dieu.

Voici la servante du Seigneur,
Qu'il me soit fa it selon ta parole ! Et le Verbe s'est fa it chair.

Abbé Raphaël Duchamp
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Service de L'EvaKglle auprès des malades (S.E.M.)

Le 6 octobre dernier, a eu lieu à la villa Maguelone la journée d’envoi en mission des différentes 
structures de la Pastorale de la Santé.
Cette Pastorale diocésaine regroupe :

- l’Aumônerie des Hôpitaux (A.H.) ;
- la Pastorale pour les Personnes en situation d’Handicap (PP.H) ;
- le Service de l ’Évangile auprès des Malades (S.E.M).

Cette journée, présidée par Mgr Guellec, a été l ’occasion d’un grand rassemblement, au niveau 
diocésain, des personnes désireuses de s’engager à donner un peu de leur temps pour aller vers 
l'autre, son prochain, et lui apporter soutien, réconfort espérance et présence d’Église.
En s'appuyant sur les différentes rencontres de Jésus dont nous parlent les Évangiles, Mgr 
Guellec a détaillé les différentes manières dont se sert Jésus pour entrer en relation : « l’usage 
de toutes les ressources de communication entre les personnes, telles que la parole, le silence, la 
métaphore, l’image, l'exemple. Par sa présence et par ses actes, Jésus suscite un dynamisme de 
vie chez les personnes qu’il rencontre ».
Cela peut être une voie à suivre pour nous dans nos rencontres.
L'assemblée a également écouté, bouleversée, le témoignage poignant d’une personne souffrant 
d'une maladie neurologique évolutive. Soutenu et entouré par les différentes structures de la 
Pastorale de la santé, il est arrivé à « dépasser » son handicap, en puisant sa joie de vivre dans 
l’accompagnement et la foi forte qui l’habite.
Notre devoir de chrétien est d'aider autour de nous les personnes que nous savons être aux prises 
avec des difficultés de toutes sortes. Il suffit de les discerner... et d’agir.
Alors, rejoignez-nous dans le Service de l’Évangile auprès des malades.
Contactez-nous : Marie-Thérèse Altairac : 06 26 40 46 54 / Martine Vaissette : 06 10 98 81 18.
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Sur les chemins de l'Avent
Le dimanche 27 novembre, nous entrons dans le temps de l'Avent, an mois pour nous préparer 
à accueillir l'Enfant Jésus.
Pour nous y aider, l'EAP souhaite renouveler la démarche « sur les chemins de l'Avent » qui 
avait été initiée et mise en place il y a dix ans. Les églises seront ouvertes, de 14h30 à 17h30, 
par groupe de deux ou trois chaque dimanche de l'Avent ; nous pourrons nous recueillir et 
admirer les crèches confectionnées dans les traditions et le savoir-faire de chaque village. 
Cette année nous commençons par la couronne des 12 :

- dimanche 27 novembre : Villecun, Lavalette, Le Puech ;
- dimanche 4 décembre : Saint Pierre (Lodève), Fozières, Soumont ;
- dimanche 11 décembre : Soubès, Saint-Etienne-de-Gourgas ;
- dimanche 18 décembre : Pégairolles-de-l'Escalette, Poujols,

Lauroux.
Nous nous retrouverons autour des crèches pour un moment de recueillement, d'amitié et de 
convivialité.



SCOUTS & GUIDES DE FRANCE
Depuis sa reprise en octobre, le groupe SGDF Terres Rouges 
prend ses marques et compte plus d'une 20aine de jeunes 
dans son unité.
Nous sommes heureux de vous informer que c'est le Groupe de Lodève qui va accueillir, célébrer 
et diffuser « La Lumière de la paix de Bethléem ».

Dim anche 11 décem bre, en la cathédrale St Fulcran à 17h30.
Le territoire et plus de 150 scouts et guides du département seront présents avec nous.
Nous vous invitons à partager avec nous ce moment !
Vous pouvez également, nous aider, si vous le désirez, dans la confection de gâteaux, tartes et 
rafraîchissements, pour le goûter qui leur sera offert dans l'après-midi.
Amitiés scoutes Contact Clémentine 06 38 73 92 22

Jeudi 8 décembre -  Fête de la Sainte Geneviève
Messe à lOh à St Fulcran pour la com pagnie de gendarmerie de Lodève.
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S e c o u rs  catholique
Noël arrive à grands pas et le Secours 
Catholique de Lodève a reçu les bougies 
comme chaque année.
Tous les dim anches du mois de 
décem bre, le Secours Catholique 
vendra : bougies, crèches, photophores 
e tc... mais aussi son délicieux gâteau «le 
fraternel».
Merci à tous pour votre geste de 
solidarité.

Accueil de Monseigneur TURINI
Dimanche 18 décembre à la m esse de 11h à St Fulcran, nous accueillerons 
Monseigneur Robert TURINI, archevêque de Montpellier, qui vient prendre 
possession de sa cathédrale St Fulcran et nous lui souhaiterons la bienvenue.

Mar. 6 : 14h -  Répétition chorale, salle M gr de Fumel (SP)
Jeu. 8 : 10h -  Messe de la Sainte Geneviève, St Fulcran Décembre 2022
Dim. 11 : llh  -  KT Famille et éveil à la foi, St Fulcran

Rencontre Aumônerie Lergue Hérault, St Guilhem le Désert
Journée scouts, 17h30 célébration, St Fulcran .

Lim. 12: 18h -  Célébration pénitentielle et confessions individuelles, St Fulcran D "NOfyç-p- 
Mar. 13 : 10h -  Messe de Noël et 16h30 Marché de Noël, à l ecole St Joseph SS/ai p

15h -  Mouvement Chrétien des retraités (MCR) ^
Mer. 14 : 15h -  Répétition chorale, salle M gr de Fumel (SP)

18h -  Assemblée générale des amis des orgues, salle M gr de Fumel (SP)
Jeu. 15 : 9h30 à 16h -  Réunion de secteur avec Monseigneur TURINI pour le clergé, Clemiont l'Hérault 

15h -  Réunion générale du SEM 
Mer. 21 : 14h -  Rencontre équipe du Rosaire 
Jeu. 22 : 15h -  Répétition chorale, salle M gr de Fumel (SP)


