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MESSES DOMINICALES FEVRIER 2012 

  LODEVE 
COURONNE 

des DIX 

 VALLEE 
de la 

MARGUERITE 

Le 
PLATEAU 

Sam 4 
18h30 

St Pierre 

17h 

Villecun 

18h30 
Usclas 

  

Dim 5 
11h 

St Fulcran 
  

9h30 
Les Rives 

Sam 11 
18h30 

St Pierre 

17h 
Les Plans 

18h30 
St Martin 

 

Dim 12 
11h 

St Fulcran 
  

9h30 
St Michel 

Sam 18 
18h30 

St Pierre 

17h 
Lauroux 

18h30 
Les Salces 

 

Dim 19 
11h 

St Fulcran 
  

9h30 
La Vacquerie 

Merc 22 

Sam 25 
18h30 

St Pierre 

17h 
Soumont 

18h30 
St Jean de la 

Blaquière 

 

Dim 26 
11h 

St Fulcran 
  

9h30 
Le Caylar 

Mercredi des Cendres 

18h30  St Fulcran  

Intentions de messes (connues à l'heure où nous imprimons) 

Dim 12 :  Neuvaine Mme Marie BENEZECH, à 9h30 à St Michel  

Dim 26 :  Anniversaire Mr Jean VARENNE, à11h à St Fulcran 

Chemin d'hiver 
 

«Sur le chemin qui va de l'hiver à l'été, le printemps ouvre l'espérance des moissons et 

des vendanges à venir» 

Tel est également le Carême car nous aussi nous allons porter du fruit. 

Le Christ nous y appelle et nous le promet nous porterons du fruit «en abondance» et 

un fruit qui «demeure». 
 

Ce n'est donc plus le silence de l'hiver. Les premières pousses vont apparaître en 

puisant leur nourriture dans le sol. Pourtant nous sommes invités à jeûner comme 

Jésus, ainsi nous le rappelle l'évangile de Saint-Marc 

dès le début (1/13). En fait, c'est un appel à chercher la 

vraie nourriture : le Christ lui-même qui nous invite à sa 

table, celle où il nous donne à manger sa parole, comme 

aussi son corps et son sang. Jeûner c'est choisir de 

donner la priorité à ce pain-là, à ce vin-là. C'est marquer 

cette priorité en remettant à leur juste place les 

nourritures indispensables certes, mais infiniment moins 

que l'Esprit-Saint que le Père donne en nourriture à ses 

enfants. 
 

Pour le mûrissement de nos fruits, il faut le soleil. Nous mettre aussi au soleil sous le 

rayonnement de la présence de Dieu. La prière qui laisse la lumière et la chaleur du 

Christ pénétrer dans notre cœur et dans notre esprit. Voilà l'essentiel. La prière de 

demande ne vient qu'en second lieu. 
 

Comme les vignerons de chez nous procèdent à la taille pour donner plus de force aux 

rameaux vigoureux, il faut tailler en nous ce qui empêche l'amour et la bienveillance. 

«C'est l'amour que je veux et non les sacrifices». Aimer réellement rencontre en nous 

des obstacles. A nous de les surmonter par un effort soutenu par la prière. Nous 

n'aurons jamais fini d'apprendre à aimer. 
 

Tel est le but du Carême comme celui de toute notre existence : former en nous 

l'homme nouveau qui donnera son fruit au soleil de Dieu. 

xxx 
Permanences 10 bd Gambetta, à la maison paroissiale 

Lundi - Père Denis Escudié, Mercredi - Père Jean-Louis Dusfour de 16h à 17h30. 

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à 11h30. 

Messes en semaine à Lodève aux heures habituelles : 
Lundi, Mardi, Mercredi à St Fulcran à 18h, 

Jeudi à l’hôpital à 10h, Vendredi à St Fulcran : Laudes et messes à 8h45. 


