
MESSES DOMINICALES NOVEMBRE 2022

2022 PLATEAU 
Samedi 17h00

COURONNE DES 12 
Samedi 18h30

LA MARGUERITE 
Dimanche 9h30

SAINT-FULCRAN 
Dimanche llhOO

31 octobre
St Quentin Les Rives La u roux

Mar 1er nov
Toussaint Salelles-du-Bosc St Fulcran

Mer 2 nov
Tous les fidèles défunts

Soubès 
(Cimetière 17h) 18h30 St Fulcran

5 - 6  novembre
32ème Dim du T.O. Le Caylar Saint-Pierre Saint-Jean-de-la-

Blaquière St Fulcran

12 -1 3  nov
33ème Dim du T.O.

Saint-Pierre-de-la-
Fage Fozières Saint-Martin-du- 

Bosc(Fête)
St Fulcran 
KT famille

19 -  20 nov
34ème Dim du T.O.

Jésus Christ Roi de l'Univers
Les Rives Poujols Les Salces St Fulcran

26 -  27 nov
1er Dim de l'Avent Le Caylar Saint-Etienne-de-

Gourgas Loiras St Fulcran

3 -  4 décembre
2ème Dim de l'Avent

Saint-Michel-
d'Alajou Le Puech Salelles-du-Bosc 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 lh  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 : Yves PAJOT, Jacques LIBES, Geneviève MANENT ;

Le Caylar : Amalia WALDBURGER ; Pégairolles-de-PEscalette : Gilbert CAVALIER ; 
Poujols : Claude CAUVY ; Salelles-du-Bosc : Gabrielle CHUITON.
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 17 novembre.
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ORIGINE DE LA TOUSSAINT ET DE LA COMMEMORATION 
DES FIDELES DEFUNTS
C'est depuis le IV° siècle que rÉglise d'Orient commémore tous 
ceux qui confessent la Foi. En Occident, il faut attendre le V° 
siècle pour que soit célébrée une première fête collective, mais 
sans qu'un jour spécial lui soit réservé.

En 609, lorsque le pape Boniface IV dédia le temple païen 
du Panthéon à sainte Marie des Martyrs, la première 
commémoration en vue d'honorer tous les martyrs fut fixée au 
13 mars.

Plus tard, en 835, le pape Grégoire IV étendit la fête à toute 
l'Église et la déplaça pour la fixer au 1er novembre.

Cette solennité célèbre l'Église triomphante : en même temps 
que les saints canonisés, on fait mémoire des justes de toute langue, des saints inconnus comme 
connus de toute race et nation dont les noms sont inscrits au Livre de Vie.

Dans l'Église byzantine, c'est le dimanche après la Pentecôte qui est consacré à la fête de tous 
les saints.

LE 2 NOVEMBRE
La Journée des défunts est à la fois une journée de commémoraison et une journée d'intercession. 
On fait mémoire des défunts et on prie pour eux.

Le 2 novembre, on pense à tous ceux qui nous ont quittés et que l'on n'oublie pas.

On prie pour les défunts car ils ont besoin d'une purification pour être pleinement avec Dieu. 
Notre prière peut les aider dans leur épreuve de purification, en vertu de ce qu'on appelle « la 
communion des saints ». La communion des saints, c'est la communion de vie qui existe entre 
nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a, dans le Christ, un lien mutuel et une solidarité entre 
les vivants et les morts.

Pour que la Toussaint, le 1er novembre, instituée en France en 835, garde son caractère propre 
et qu'elle ne soit pas une journée des morts, Odilon, abbé de Cluny, vers l'an 1020, impose 
à tous ses monastères bénédictins la commémoration des défunts par une messe solennelle 
le 2 novembre. Cette journée n'est pas appelée « journée de prière » pour les défunts, mais 
« commémoraison » des défunts. A cette époque où la doctrine du purgatoire n'est pas encore 
élaborée comme à la fin XIle siècle, il s'agit plus de faire mémoire des défunts que de prier 
pour eux. Mais désormais notre prière et nos messes célébrées pour eux les aident dans leur 
purification.

Alors ne faisons plus de confusion et honorons le Seigneur dans tous ceux qu'il nous a 
donné à vénérer, à aimer et à pardonner dans son amour. Père Jean-Côme
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Petits bonshom m es de neige trico té s  pou r les V L O S .  <dl»e
enfants hosp ita lisés \  t * t ? L  vauprès cies M alades v,Ç«£«M«)

Cette année encore, je viens vous parler de l ’opération 
« Bonshommes de neige ».
Son but est de distribuer aux enfants hospitalisés à 
Montpellier d’adorables petits bonshommes tricotés ou 
crochetés par des bénévoles, et qui seront distribués à Noël 

dans chaque hôpital par les jeunes de Cap Missio.
Je remercie chaleureusement les dames qui chaque année donnent de leur temps et exercent 
leur créativité pour fabriquer ces petits bonshommes colorés qui sont tellement appréciés par 
les enfants.
Un merci particulier aux bénévoles de la Vallée de la Marguerite, leurs œuvres sont admirées 
chaque année.
La fiche technique pour la création de ces bonshommes sera à votre disposition au secrétariat de 
la paroisse, ou en nous contactant :
Pour nous joindre : Marie-Thérése Altairac : 06 26 40 46 54 / Martine Vaissette : 06 10 98 81 18.

Prière pour la Toussaint
Prions avec quelques saints patrons, vous pouvez continuer cette prière 
avec votre saint patron personnel.

REFRAIN : « Saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! »

Sainte Marie,
patronne de toutes les Marie et Marion du monde, 
tu es la servante du Seigneur !
Apprends-nous à servir nos frères avec joie.

Saint Joseph,
patron de tous les Joseph du monde, 
tu ne crains pas de te lever pour protéger 
Jésus,
aide-nous à toujours protéger les plus petits.

Sainte Claire,
patronne de toutes les Claire et Clara du 
monde,
tu refuses la richesse, origine de nombreuses disputes, 
montre-nous le chemin de la richesse du cœur.



AUMÔNERIE des COLLÈGES et LYCÉES
Le dimanche 16 octobre les jeunes de l'aumônerie se sont retrouvés pour une 

Aumônerie j ° urnée à Lodève. La journée a débuté par une chorégraphie pour les jeunes. Les 
parents se sont retrouvés autour d'un café pour discuter et faire connaissance. 
Nous avons célébré la messe de la Profession de Foi à l l h  à la Cathédrale de 

Lodève avec les parents et les paroissiens. Les jeunes ont pu participer activement à la messe 
en chantant, en faisant les lectures et l'accueil à l'entrée de l'église.
La prochaine rencontre de l'aumônerie aura lieu le :

Dimanche 20 novembre à l'église Notre-Dame-des-Grâces à Gignac.
Tous les détails sur le site de l'aumônerie : www.jeunes-lergue-herault.fr

Zelia, pour les animateurs de l'aumônerie Lergue Hérault

(p h jü th jt cu a  d r m t lÀ M ,  p & w A  I I  2  y w m m & tfo ,

Le 2 novembre aura lieu la bénédiction des tombes du cimetière de Lodève à 15h. Chaque 
clocher de Saint Fulcran en Lodévois, selon sa disponibilité et à l'initiative d'une bonne volonté, 
est invité à faire une prière communautaire pour les défunts dans le cimetière de leur Église.

MCR
Le M ouvement C hrétien  des R etraités 
est un  m ouvem ent d’Église au  service 
des re tra ité s . Il se donne pour mission 
d’a id e r les personnes à  v iv re cette étape 
de leu r existence et à  lui donner du sens.
Ce mois-ci, la  renco n tre  a u ra  lieu, le 
mardi 8 novembre à 15h.
Cette an n ée  le thèm e est : « que ton 
règne vienne, qu’il éclaire et change  
notre vie »

Secours catholique
Une messe sera célébrée le 
dimanche 13 novembre à l'occasion 
de la journée nationale du secours 
catholique.
C'est aussi le dimanche de la 
journée mondiale des pauvres. Une 
collecte sera organisée à la fin de 
la célébration. Nous comptons sur 
votre aide afin que nous puissions 
les soutenir dans leur galère.

L’Eglise Notre Dame des Salces recherche un bon bricoleur en 
menuiserie, ébénisterie pour réparation mobilier liturgique.

Pour plus de renseignements s'adresser à : 
Rémy Pellegrin 06 47 76 17 56.

Mar. 8 : 14h -  Répétition chorale, salle Mgr de Fnmel (SP) ° Ven ib r eNo\,
-••ure15h -  Mouvement Chrétien des retraités (MCR) <U22

15h -  SEM -  Réunion générale : Thème (Ta souffrance)
Mer. 9: 18h -E A P  4A/A
Mer 16 : 15h -  Equipes du rosaire p « -
Mar. 22 : 14h -  Equipes du rosaire au Caviar ISs'alss

14h -  Répétition chorale, salle Mgr de Fumel (SP)
Jeu. 24 : 14h -  SEM (Réunion à 4)

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

