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Un ensemble paroissial de 7 clochers
La Communauté
Rassemble les croyants autour des sept clochers formant un
ensemble paroissial en deux paroisses distinctes.

Les Matelles

Le Triadou

St Clément
de Rivière

Montferrier

Saint Gélydu-Fesc

Prades le Lez

St Vincent
de Barbeyrargues

Plusieurs équipes appuient le curé dans ses différentes responsabilités de gestion.
Conseils des Affaires
Économiques (C.A.E.)
Veille à la bonne gestion de
la vie économique de la paroisse

Conseils Pastoraux
de Paroisse (C.P.P.)
Réfléchit, en lien avec l’EAP,
aux orientations pastorales
et matérielles au service de
la vie communautaire

Equipe d’Animation
Pastorale (E.A.P.)
Initie la vie pastorale de la
paroisse, et veille à sa mise
en œuvre.
Une équipe de prêtres
Le père Jean Barral est responsable de la vie pastorale de
l’ensemble paroissial et a le souci de la communion fraternelle entre tous ses membres.
II exerce sa responsabilité avec les pères Alain Enjalbert, Joseph Morandeau et Georges Vicens ainsi qu’avec les différents conseils d’animation et gestion.
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Bienvenue
Bonjour !
Vous avez en mains une petite plaquette
qui n’a d’autre prétention que de vous offrir, si nécessaire, des renseignements sur
la vie de l’ensemble paroissial Marcel C
 allo
(Prades le Lez, Saint Clément de Rivière,
Saint Vincent de Barbeyrargues) et Saint
Luc en Garrigues (Les Matelles, Montferrier
sur Lez, Saint Gély du Fesc, Le Triadou).
L’important n’est pas qu’un ensemble paroissial fonctionne
comme une entreprise, c’est-à-dire avec beaucoup de clients
et des résultats, mais qu’il aide à plus de fraternité, plus d’humanité, plus de solidarité et plus d’ouverture à l’évangile de
Jésus Christ. L’important, c’est bien de grandir en humanité
dans la rencontre des autres et de Jésus Christ.
Vous trouverez dans ce guide des informations sur les
groupes, les activités et les lieux. Les contacts avec les personnes animant ces activités sont recensées au niveau des
permanences des paroisses.
L’Oratoire des Matelles ainsi que les églises de Montferrier sur
Lez, de Saint Gély du Fesc et Saint Vincent de Barbeyrargues
sont ouverts dans la journée pour accueillir toutes celles et
tous ceux qui désirent vivre un moment de calme, de recueillement, de silence et de prière. Dans un avenir proche, nous
espérons que les églises de Prades le Lez et de Saint Clément
de Rivière puissent aussi être ouvertes dans la journée. Une
église ouverte manifeste et symbolise l’accueil de Dieu pour
tout être humain.
Nous serions heureux si cette plaquette répondait à l’une ou
l’autre de vos attentes. Nous vous remercions de votre bienveillante attention.
Jean Barral, prêtre.
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Célébrer
Les horaires des messes sont les suivants
(année 2016 / 2017)
Messes dominicales
Samedi
18h30 : Montferrier et Prades le Lez
Dimanche 9h30 : 2e dimanche du mois St Vincent de
Barbeyrargues
Dimanche 9h30 : 1, 3 et 5e dimanches du mois Les Matelles
4e dimanche du mois Le Triadou
Dimanche 11h00 : St Gély du Fesc et St Clément de Rivière
Messes de semaine
Lundi
9h00 : Prades le lez
Mercredi
9h00 : Oratoire de St Gély du Fesc
Jeudi
9h00 : Montferrier sur Lez
Vendredi
9h00 : St Clément de Rivière

Messes dans les Communautés présentes sur la paroisse :
Missions Africaines, Baillarguet (à Montferrier, près de la Z.A.
Ste Julie)
Messe dominicale à 10h00, en semaine à 7h25 et à 10h00
Chapelle Notre dame des Champs, Soeurs de l’Alliance (route
de St Mathieu. Les Matelles) se renseigner au 04 67 66 86 94
Pour les fêtes ou les occasions particulières, les horaires
peuvent être vérifiés sur les sites internet des paroisses ou sur
les tableaux d’affichage à la porte des églises.
egliseinfo.catholique.fr/horaires/paroisse:159387
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Pour toutes les étapes de la vie chrétienne, ci-dessous prendre
contact avec les paroisses.
Baptême et confirmation
A tout âge on peut demander le baptême et la confirmation
Les nouveaux-nés
La préparation se fait au moins 3 mois avant la date prévue
pour le baptême. Elle suppose plusieurs rencontres avec une
équipe d’accompagnement.
Les enfants et les adultes
Une préparation spécifique se fait sur une durée de deux ans
avec une équipe d’accompagnement.
La confirmation
Tout adulte ou jeune baptisé non confirmé peut demander
le sacrement de confirmation. La préparation est généralement faite en lien avec le diocèse.
La préparation au mariage
La préparation se fait au moins 8 mois avant la date prévue
du mariage. Elle prend la forme de plusieurs rencontres dont
un week-end, animées par des couples mariés et les prêtres.
Ces couples mariés appartiennent à un mouvement d’Eglise,
le Centre de Préparation au Mariage (CPM).
Le sacrement des malades
Toute demande peut être faite auprès d’un prêtre pour soimême ou pour un proche. Une célébration commune est
proposée chaque année au cours d’une messe dominicale.
Le sacrement de la réconciliation
Des célébrations pénitentielles sont vécues au sein de la
communauté pendant la période de l’Avent et pendant le
Carême. D’autre part chacun peut prendre rendez-vous avec
un prêtre pour un entretien confidentiel.
Accompagnement des familles en deuil
En cas de décès d’un proche, une personne de l’équipe de
laïcs formés à cet effet est à votre disposition avec les prêtres
pour vous accompagner dans cette épreuve et préparer avec
vous la célébration à l’église.
St Luc : 04 67 84 17 91

Marcel Callo : 04 67 27 48 65
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Echanger et Prier
Groupes de partage de l’Evangile
A l’initiative de notre archevêque, Mgr Carré, des petites
équipes se retrouvent chaque mois pour échanger autour de
la Parole de Dieu. Après l’Evangile de Marc puis celui de Luc,
c’est maintenant les Psaumes qui sont l’objet de ces partages.
Mouvement Chrétien des Retraités
Il propose des rencontres conviviales au cours desquelles on
échange fraternellement à la lumière de l’évangile sur des
expériences de vie et de foi, le sens de l’existence et les enjeux de société, avec un partage autour d’un thème annuel
et national.
Michèle et Leopold Rieul 04 67 84 05 41 www.mcr.asso.fr
Équipe du Rosaire et prière mariale
« Le rosaire m’a accompagné dans les temps de joie et dans
les temps d’épreuves... Avec lui, j’ai toujours trouvé le réconfort » (St Jean Paul II)
L’équipe médite un passage de l’Évangile, le partage et prie
aux intentions des uns et des autres et du monde.
Saint Gély
Denise Michaux
04 67 67 04 71
Prades
Francine Tourré
04 67 59 70 54
Henriette Causse
04 67 59 70 97
Saint Clément Marie Josée Morvan 04 67 84 38 70
Renouveau Charismatique
Courant spirituel qui a pour particularité de mettre l’Esprit-Saint au centre de son action. Celui-ci appelle à être témoin de la grâce de la Pentecôte tel que le décrit le livre des
Actes des Apôtres.
Malika Genet 06 64 44 92 68
Groupe Jonas
Pour une meilleure lecture de la Parole dans le monde aujourd’hui, des chrétiens se rassemblent 5 à 6 fois par an autour de textes de la liturgie des dimanches
Chantal Rossey 04 34 26 62 22
groupes-jonas.com
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Equipes Notre Dame
L’équipe partage expériences et engagement pour construire
sa vie de couple.
Jean Claude Remy
jcam.remy@free.fr

Prière communautaire
A Notre-Dame des Champs, habituellement le premier vendredi du mois pour un temps de prière des vêpres. Un moment pour se rassembler, pour se poser paisiblement avec la
communauté des Soeurs de l’Alliance.
Francoise Kohn
06 98 03 91 55
francoisekohnvilain@gmail.com
Retraites
Des temps d’une journée ou plus qui permettent de se ressourcer dans le silence, d’approfondir sa foi, de fortifier la
fraternité entre les membres de la communauté paroissiale.
En particulier une fois par an, au début du Carême, une
retraite de deux jours du vendredi soir au dimanche après
midi rassemble ceux qui le désirent à l’abbaye bénédictine
d’En-Calcat.
Francoise Kohn
06 98 03 91 55
francoisekohnvilain@gmail.com
Prière des mères
La Prière des mères s’adresse à toutes les femmes qui ont un
coeur de mère et désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde.
Emmanuelle Lacote 06 72 45 77 86
emmanuellezaourou@yahoo.fr
Il existe également d’autres mouvements et groupes chrétiens dont des paroissiens de notre ensemble sont membres,
tels que :
• Equipes tandem
• Equipes des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)
• Equipes communauté Vie Chrétienne (CVX)

7

Vivre la joie de l’Évangile… à tout âge
Eveil à la foi
Dès l’âge de 5 ans et jusqu’au C.P., les rencontres se font à
l’occasion des messes des familles.
Marcel Callo
Marie Andrée Brellier
m-a.brellier@wanadoo.fr
Catéchèse en primaire
Permet aux enfants de découvrir, avec l’aide de leurs parents,
dès le CE1, leurs racines chrétiennes, de faire connaissance
avec la Bible et apprendre à aimer Jésus-Christ, ainsi que de
les aider à préparer leur première communion et pour certains jeunes le baptême.
(Inscription en début d’année, en particulier aux « Journées
des Associations »)
Marcel Callo /Sources du Lez
• CE1 Marie-Andrée Brellier m-a.brellier@wanadoo.fr
Marie-Jo Covacho
04 67 12 13 98
covacho.marie-josee@neuf.fr
• CE2 Edwige Campano
04 67 84 12 67
edwigecampano@gmail.com
• CM1 Chantal Rossey
04 34 26 62 22
rosseyguy@gmail.com
Christelle Lévêque 04 67 66 72 98
czjleveque@gmail.com
• CM2 Joseph Casas
04 67 59 09 13
casas.joseph@orange.fr
Monique Perrier
09 52 79 96 12
jcmperrier@free.fr
St Luc en Garrigues
Catéchèse familiale
Père Jean Barral
04 67 84 17 91
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Aumônerie des collèges de l’enseignement public (AEP)
Regroupe les jeunes de nos villages pour une réflexion et une
vie en équipes, des rassemblements, célébrations, camps,
une préparation aux sacrements, à la profession de foi, des
actions de solidarité…
Vincent Clerget
07 51 60 98 29
aep.picsaintloup@yahoo.fr
Aumônerie des lycées de l’enseignement public (AEP)
L’aumônerie est l’occasion de rencontres conviviales. Il n’est
plus question de «catéchisme» mais de «comment vivre sa
foi dans sa vie de lycéen». C’est un lieu de réflexion sur les
thèmes d’actualité, un lieu de prière et de rassemblement;
un lieu pour rire, contester, se construire, s’affirmer comme
chrétien aujourd’hui. C’est aussi un lieu où «les sceptiques»,
«les indécis» et «les contres» sont invités, dans le respect de
leurs différences, comme le pape François nous y invite ! Des
rassemblements annuels sont aussi organisés.
Facebook « Aumônerie Lycée Pic St Loup»
Alain et Pascale Vidal
06 17 19 55 48
aumoneriepicstloup@aliceadsl.fr
Aumônerie de l’enseignement privé catholique (EPC)
Une proposition d’accompagnement de la foi est proposée
au sein du collège et lycée Pierre Rouge à Montferrier.
Pascal Bernon
04 67 66 69 18
Estelle Collineau
XXXXX
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Scouts et Guides de France(SGDF) - Groupe Pic Saint
Loup
Accueille des jeunes de 8 à 21 ans pour vivre
ensemble « l’aventure ». Les SGDF proposent aux
garçons et aux filles (accueil à partir de 6 ans)
un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir,
de réussir leurs projets, de donner sens à leur vie. Les SGDF
leur permettent notamment de découvrir la vie au sein d’un
groupe, en participant à des activités de pleine nature, encadrées par de jeunes adultes. Ce mouvement s’inscrit dans
les valeurs évangéliques et favorise la découverte de la foi.
Christophe Kizlik
06 60 76 18 92
sgdf.picstloup@laposte.net www.sgdf34.fr
Scouts d’Europe
Le scoutisme européen a pour vocation naturelle
d’ouvrir sur la vie et veut résolument rester à sa place
de complément de la famille et de l’école.
École de l’action et communauté d’apprentissage, il mise sur
la formation du jeune par le jeune, dans des groupes d’âge
homogène, principalement à travers des activités de plein
air, dans la nature, sous le contrôle d’adultes conscients de
leurs responsabilités. L’objectif de l’association est de donner
à chaque jeune des outils de progression personnelle dans
5 domaines : la santé et le développement physique, le sens
du concret, la formation du caractère, le sens du service, le
sens de Dieu.
1eremontpellier.free.fr/
Taizé
La vocation de la communauté de Taizé est
de chercher des voies de réconciliation parmi
les chrétiens et dans la famille humaine. Des évènements
ponctuels en lien avec Taizé (séjours à Taizé, rencontres européennes, prières dans le diocèse) sont proposés aux jeunes
de la paroisse ou ont lieu sur la paroisse (accueil de jeunes
européens en pèlerinage, prières animées par les jeunes ou
accueil de jeunes volontaires de passage).
Agnès Perret du Cray
04 67 59 65 41
xavier.du.cray@orange.fr
www.taize.fr/fr
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Servir
Équipes Liturgiques :
Elles sont constituées de personnes ayant le désir de préparer les messes en lisant les textes et en s’interrogeant sur leur
sens et leur lien avec la vie de la communauté et du monde.
Marcel Callo Sources du Lez
Prades
Liliane Casas 		
04 67 59 09 13 casas-lila@orange.fr
Nicole Delettre
04 67 59 73 76 ndelettre@neuf.fr
St Clément
Monique Perray du Cray 04 67 59 63 85
monique.p.d.c@orange.fr
Maju Nodet
04 67 84 06 32 jean.nodet@orange.fr
St Vincent
Bernard Filliatre
04 67 59 57 92 filliatre@free.fr
St Luc en garrigues
Bernard Kohn
06 98 27 70 81
bernard.kohn@wanadoo.fr
Chorales
Nos chorales sont ouvertes à toute personne souhaitant soutenir la prière par le chant.
Des répétitions hebdomadaires permettent aux choristes
d’apprendre le répertoire.
Saint Luc en garrigues musique liturgique, psaumes et feuilles
de chants
Françoise Kohn
06 98 03 91 55
francoisekohnvilain@gmail.com
Marcel Callo Sources du Lez
St Clément mercredi 18h30
Geneviève Péquignot 04 67 84 03 08
rgpeq45@gmail.com
Prades mercredi 20h30
Monique Perrier
09 52 79 96 12
jcmperrier@free.fr
St Vincent
Bernard Filliatre
04 67 59 57 92
filliatre@free.fr
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Equipes florales / Entretien des églises
Des volontaires se dévouent pour que nos églises soient
propres et agréables en permanence. Pour toutes les célébrations, les personnes intéressées peuvent rejoindre l’équipe «
florale » pour mettre leur don au service de la liturgie.
Saint Clément
Michèle Rieul
04 67 84 05 41
Saint Gély
Ginette Chaffiol
04 67 84 26 12
Les Matelles
Jeanine Philippe
04 67 84 29 31
Montferrier
Monique Lasperas 04 67 59 80 39
Prades
Jean Pierre Crapeau 04 99 62 01 63
Logistique
les sacristains et sacristines préparent les églises pour les célébrations..
Equipe communication
Un bulletin paroissial est réalisé tous les 15 jours par une
équipe d’animation. Cette équipe gère également les sites
internet de l’ensemble paroissial.
Brigitte Breton
bretonbrigitte@orange.fr
Bernard Kohn
bernard.kohn@wanadoo.fr
Franck Laporte
francklaporte@neuf.fr
Christelle Lévèque czjleveque@gmail.com
Christian Matthys chrmatthys@yahoo.fr
Jean Claude Remy jcam.remy@free.fr
Bibliothèque de prêt
Une bibliothèque de prêt gratuit de livres est à la disposition
de tous, 44 rue de la Cannelle à St-Gély aux heures de permanence (théologie, témoignages, vie de saints, approfondissement de la foi etc…)
Françoise Kohn
06 98 03 91 55
francoisekohnvilain@gmail.com
Association saint Étienne
Fondée en 1983, l’association saint Etienne a pour objectif d’entretenir, améliorer et sécuriser l’église St Etienne de
Montferrier.
Eric Roose
eric.roose@ird.fr
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La Solidarité
Des actions de solidarité sont organisées
dans l’ensemble paroissial :
Service évangélique des malades / Visiteurs de l’aumonerie catholique des hopitaux et cliniques
Des bénévoles visitent les personnes seules ou malades, à domicile, dans les maisons de retraite, les hôpitaux et cliniques.
Des messes, des temps de prière et de partage, rassemblent
régulièrement dans les maisons de retraite les pensionnaires
qui le désirent. A la demande des personnes, le sacrement
des malades est proposé au cours d’une messe.
Saint Clément :
Odile Matthys
04 67 84 11 47
Francine Tourre
04 67 59 70 54
St-Gély :
Denise Michaux

04 67 67 04 71

Montferrier :
Françoise Dosba

06 12 99 83 31 / 04 67 67 06 14

Les Matelles :
Jeanine Philippe

04 67 84 29 31

Accueil des migrants. Equipe Welcome
Le Pape François a appelé les chrétiens à se mobiliser, suggérant que chaque paroisse puisse accueillir un réfugié ou une
famille. Nos évêques ont relayé cet appel et nous invitent à
nous engager au service de ces personnes démunies. L’association « Des mains pour un toit » se met en place au sein de
nos paroisses pour traduire cet engagement dans les faits.
Thierry Durroux 04 67 84 29 85
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C.C.F.D -Terre Solidaire
Une équipe locale du Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement-Terre Solidaire propose des
initiatives paroissiales en lien avec la délégation diocésaine
Thierry Crespon 06 82 35 62 03 tc-34@orange.fr
Claude Montange 06 71 85 06 89 claude.montange@orange.fr
Villa Maguelone 31 ter Av Saint Lazare. Montpellier
04 67 55 85 13
ccfd34@ccfd-terresolidaire.org
Secours Catholique
Le Secours Catholique se met au service des plus pauvres. Deux
équipes locales existent au sein de notre ensemble paroissial :
• Equipe de St Gély du Fesc local social : le Forum mardi de
9h00 à 12h00. Boutique vêtements et brocante: 457 Grand
Rue : mardi et samedi matin de 9h00 à 12h00 Conteneur
Abi-d’occ (vêtements) à l’extérieur
Keo-Vanda Ea
v.ea@wanadoo.fr
local social
04 67 84 13 53
• Equipe de Montferrier sur Lez/Prades le Lez :
Accueil et accompagnement: local du CCAS de
Prades le Lez salle Rabelais, jeudi de 10h à 12h Visites à domicile, apprentissage du français et alphabétisation, récupération de linge en bon état.
Josette Perinot
04 67 54 91 72

Les ressources de l’Eglise
Vous bénéficiez des services de l’Église pour vivre l’Évangile
au quotidien. Ses seules ressources sont entre vos mains. Elle
a besoin du soutien financier de tous.
Le denier de l’église. Chaque année, les chrétiens sont invités
à contribuer financièrement au denier de l’Eglise. Une enveloppe spéciale est traditionnellement déposée aux lieux d’accueil de nos églises paroissiales. Les dons peuvent également
être faits en ligne. Un reçu fiscal est fourni.
www.donnonsaudenier.cef.fr/dioceses-languedoc-roussillon/diocese-de-montpellier-eglise-catholique-de-lherault/
Les dons aux paroisses. Pour faire face aux différents frais de
fonctionnement et d’entretien de nos paroisses, vous pouvez, soit faire un don en précisant son affectation, soit donner des offrandes de messes à l’intention de vos proches ou
de vos défunts.
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L’Église, le diocèse
Le diocèse
Il est organisé en 10 secteurs d’évangélisation qui regroupent
en tout 46 paroisses. Chaque ensemble paroissial comprend
plusieurs villages (ou clochers).
L’archevêque de Montpellier est Mgr Pierre-Marie Carré,
secondé par un évêque auxiliaire, Mgr Claude Azéma et un
vicaire général, le Père Gérard Blayac.
La maison diocésaine
Elle regroupe l’ensemble des services du diocèse
« Villa Maguelone » 31ter Av. St-Lazare, CS 82137
34069 Montpellier cedex 2
04 67 55 06 14
www.montpellier.catholique.fr
Réflexion
Prendre soin du Peuple de Dieu, c’est rappeler que
nous sommes tous entrés dans l’Église en tant que
laïcs.
Le premier sacrement, qui a scellé à jamais notre identité et
dont nous devrions être fiers à jamais, est le baptême.
Par lui et par l’onction du Saint Esprit, les fidèles sont consacrés comme une maison spirituelle, comme un saint sacerdoce. Notre première et fondamentale consécration prend
ses racines dans notre baptême.
Nul n’a été baptisé prêtre ou évêque. Nous avons été baptisés
laïcs ; c’est le signe indélébile que jamais personne ne peut
effacer. Nous devons toujours nous rappeler que l’Église n’est
pas une élite de prêtres, de consacrés et d’évêques ; mais que
nous formons tous ensemble le Peuple saint des fidèles de
Dieu. Oublier cela entraîne des risques et des déformations
tant au niveau de notre vie personnelle que communautaire
dans l’exercice de notre ministère que l’Église nous a confié.
Nous sommes comme l’a souligné le concile Vatican II, le
Peuple de Dieu, dont l’identité est la dignité et la liberté des
enfants de Dieu dans les cœurs desquels habite l’Esprit Saint
comme dans un temple. Le Peuple saint des fidèles de Dieu
est oint de la grâce du Saint-Esprit ; il a donc la capacité de
réfléchir, de penser, d’évaluer, de discerner. Nous devons par
conséquent être très attentifs à cette onction.
Extrait de la lettre apostolique du Pape François au
cardinal Marc Ouellet 19 mars 2016
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Contacter l’ensemble des paroisses
Saint Luc en Garrigues
44 rue de la Cannelle
34980 - Saint Gély-du-Fesc
04 67 84 17 91
Adresse mail : paroisse.saintlucengarrigues@gmail.com
Marcel Callo - Sources du Lez
19 route de Montpellier
34730 - Prades le lez
04 67 27 48 65
Adresse mail : paroisse.marcel.callo34@gmail.com
un site internet : saintluc-marcelcallo-catholique.fr

lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi

Permanences
17h30 à
Saint Gély du Fesc
19h00
18h00 à
Prades le Lez
19h00
10h00 à
Saint Gély du Fesc
11h30
17h30 à
Saint Gély du Fesc
19h00
9h30 à
Prades le Lez
11h30
10h00 à
Saint Gély du Fesc
11h30

Aquarelle couverture : Guy Rossey - Crédit photo : C. Matthys et paroissiens
Maquette : Jean-Noël Marien et Guy Rossey - Graphisme et impression : Editions EFI
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