
par monsieur l’abbé Grégory Lutz-Wiest, curé 

Les passions s’apaisent
Nous voici déjà bien proches de l’hiver… le froid s’installe, le

chant des oiseaux s’arrête, les arbres ont laissé tomber leurs
feuilles, la nature se met en silence… Bien que ce phénomène
soit plus évident à la campagne, en ville aussi, l’hiver cause gé-
néralement une impression d’apaisement. La création se met
en sommeil, les nuits sont plus longues, les groupes de touristes
arpentant la ville se font plus rares, les terrasses se vident et
même nos passions s’apaisent. La frénésie de la belle saison
qui s’achève laisse place au calme hivernal. 

Fruit de saison  
Et s’il y a un fruit à récolter en cette saison, c’est le recueille-

ment. D’autant que nous en avons particulièrement besoin à
l’approche du début de l’année chrétienne. Il s’agit en effet pour
nous de recharger nos batteries afin d’entrer de plain-pied dans
l’Avent en nous recentrant sur l’essentiel : recevoir dignement le
Divin-Enfant dans nos âmes, dans nos familles, dans notre pa-
roisse, le jour de Noël.

Préparation
Tout le monde s’accordera à dire que lorsque l’on s’apprête

à recevoir chez soi un hôte de marque, un invité important, on
prend le temps de s’organiser pour l’accueillir le plus parfaite-

ment possible. Avec anticipation, la maîtresse de maison pense
au menu qui sera servi le jour J, passe en revue nappes, vaisselle
et couverts, tandis que Monsieur s’affaire à trouver le parfait
accord mets et vins… Pensons-nous cependant à nous préparer
le mieux possible à recevoir Notre Seigneur comme il se doit ?
Parfois, nous sommes capables de consacrer un temps consi-
dérable à des occupations matérielles jusqu’à oublier l’essentiel
; il ne faudrait pas que Noël soit simplement le prétexte d’une
fête de famille, d’un bon repas… Au contraire, le vrai motif de
ces festivités, de notre joie, est de recevoir le Sauveur qui, sous
les traits d’un enfant fragile, est réellement le roi de nos âmes
venant en ce monde pour rétablir l’amitié, jadis perdue, entre
Dieu et les hommes.

Résolutions
Il convient, enfin, de penser à quelques petites pénitences

d’Avent, simples, mais offertes avec générosité et persévérance
durant ces quelques jours de préparation prochaine à Noël.
Pensons aux sacrifices de la Très Sainte Vierge Marie et imitons
celle qui n’a reculé devant aucune difficulté pour donner au
monde la Lumière qui éclaire les Nations.

En Avent… marche !

Bulletin de la paroisse Saint-Eloi
numéro 418 - décembre 2017



par monsieur l’abbé Pedro Gubitoso, vicaire

Le don de Force
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« Mais, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez
de la force, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Ju-
dée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre » (Actes 1, 8). 

La crainte de Dieu nous a écartés de l’orgueil, la piété nous a
fait fuir l’égoïsme et la science nous a fait voir plus clair ce qui,
dans les créatures, nous rapproche de Dieu. Avec tout cela nous
connaissons le chemin que nous devons emprunter, c’est déjà
énorme mais ce n’est pas encore tout ; il nous faut encore trouver
l’énergie pour s’engager et tenir bon devant les obstacles !

Entre les tentations que nous avons à fuir, les souffrances
que nous avons à endurer et les peurs que nous devons sur-
monter, notre vie spirituelle est sans doute remplie d’obstacles.
Si nous n’avons recours qu’à notre propre capacité humaine le
résultat ne sera pas forcément très bon ! Dans le meilleur des
cas, c’est-à-dire, si nous réussissons, nous finirons avec une
confiance excessive en nous-mêmes, ce qui causera par la suite
notre disgrâce. Sans parler du fait que nos ennemis ne sont pas
des moindres : « nous n'avons pas à lutter contre des adversaires
de chair et de sang, mais contre les princes, contre les puissances,
contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits
du mal répandus dans l'air » (Eph 6, 10). Le chrétien doit affronter
le démon, le monde et sa propre chair, ce n’est pas tâche facile
et sans le recours à la force que nous apporte l’Esprit-Saint c’est
même impossible !

C’est cette force qui, de l’intérieur, a soutenu d’innombrables
martyrs de la Sainte Eglise ; c’est elle qui a rassuré tant de croisés
qui sont allés se battre pour Dieu en Terre Sainte ; c’est elle
dont parlait sainte Jeanne d’Arc lorsqu’elle disait : « Les gens de
guerre combattront, et Dieu donnera la victoire ». Le mot de cette
sainte est très profond : ce don de force ne vient pas remplacer
nos efforts, il n’y a pas de don sans vertu. Sainte Jeanne dit
bien : « les gens de guerre combattront ». Si nous n’y mettons pas
du nôtre ce n’est pas le bon Dieu qui viendra faire le travail à
notre place ; Il nous soutient, Il nous conforte, mais Il veut que

nous fassions ce que nous avons à faire. Et pour être fort, comme
dans toute vertu, il faut une répétition d’actes. Par exemple,
c’est en ouvrant tous les jours mes livres et m’adonnant à l’étude
que la vie intellectuelle devient une habitude. C’est sur ce genre
d’habitudes, que nous avons acquises, que l’Esprit Saint vient
ajouter quelque chose, mais il nous faut tout de même cette
base.

Cependant, alors que la vertu a ce côté un peu humain et la-
borieux dans sa façon d’opérer, le don du Saint-Esprit apporte
au chrétien un agir surnaturel plus instinctif, il nous donne de
réagir aux épreuves du tac-au-tac comme nous le voyons dans
la vie des saints. Que ce soit pour la défense publique de la Foi
ou pour l’endurance d’une souffrance cachée, c’est bien ce don
de l’Esprit qui peut nous apporter le calme, l’assurance et la sé-
rénité. Demandons-le dans nos prières !



par monsieur l’abbé Mateusz Markiewicz

La règle d'or
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La Loi que Dieu avait donnée à Moïse contenait des centaines
d'interdictions et d'indications. La mémorisation de toutes ces
règles était un travail de longue durée. Ne parlons même pas
de leur execution minutieuse. Il y avait de quoi être désespéré.
En bon maître, Jésus nous explique comment connaître et mettre
en pratique la volonté de Dieu, tout en respectant la Loi donnée
par Lui.

Résumer la Loi
Quand Jésus enseigne la Loi, il la résume d'une manière très

abordable : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le vous mêmes pour eux : voilà la Loi et les Pro-
phètes.  » Ces paroles nous disent d'abord que la Loi, les Pro-
phètes peuvent et doivent être résumés. Quand Dieu se révélait
au cours des siècles, il parlait à un certain nombre de personnes,
mais le message qu'il transmettait était toujours le même, à sa-
voir ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Tout ce qu'il avait à nous
dire au sujet de la morale, si l'on peut parler en ces termes, est
d'avoir une vision objective de nos actions. C'est presque l'écho
de la chute originelle  : l'homme connaît désormais ce qui est
bon et ce qui est mauvais, il faut donc qu'il assume une telle
connaissance. Mais cette possibilité de juger de nos actes est
sujette à des restrictions. C'est à nous de les poser.

L'autre comme un autre moi
La restriction principale que nous devons poser dans le ju-

gement de nos actions est la nécessité de penser aux autres. Et
pas n'importe comment ! Je dois penser que l'homme qui est
en face de moi n'est personne d'autre que moi-même. Une telle
idée m'oblige à deux actions distinctes. Tout d'abord, m'arrêter
un instant pour m'imaginer mon prochain comme moi-même.
Ensuite, me poser la question : voudrais-je vraiment faire ceci à
moi-même ? Ces deux instants m'aident en conséquence à ré-
flechir sur mes actes, ce qui est déjà un pas vers le bien. M'arrêter
pour me poser la question si une telle action est bonne (car qui
est-ce qui veut du mal pour soi-même ?), m'oblige à scruter ma
conscience et me rendre compte de ma responsabilité. Si je

poursuis cette action, il faudrait aussi que je porte ses consé-
quences. Cette suite d'actions, de nos pensées, est en effet l'un
de meilleurs moyens pour éviter le péché. Il n'y a que le démon
qui nous invite à la précipitation dans nos actions ! Mais Dieu, il
en est où dans tout cela ? On pourrait croire que Jésus l'a oublié
dans son résumé de la Loi. Rien de plus faux.

Dieu premier concerné
Si on pense sérieusement à l'exigence de traiter les autres

comme soi-même, on arrive vite à la conclusion que le travail à
faire n'est pas facile, voire qu'il est infaisable sans l'aide de Dieu.
Malheuresement, nous véhiculons tous dans notre âme des dé-
sirs, plus ou moins grands, de vengeance, d'égoïsme. Ne pas les
mettre en action est infaisable si Dieu ne nous aide pas. C'est à
ce moment précis que la règle d'or énoncée par Jésus nous aide
à retrouver Dieu. Comment voudrais-je que l'on me traite si
j'étais Dieu ? Une telle idée nous dépasse, tout en nous guidant
vers le respect de notre Créateur et la réconnaissance de notre
petitesse.

Mais n'ayons pas peur, cette petitesse peut devenir une gran-
deur, si nous demandons à Dieu de nous aider à appliquer la
règle d'or donnée par Jésus !
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Cordonnées paroissiales
• Abbé Grégory Lutz-Wiest

Curé - 06 52 36 56 15
• Abbé Pedro Gubitoso
Vicaire - 07 71 22 10 66

• Abbé Mateusz Markiewicz
06 41 38 58 14

Horaire des offices
Dimanche Semaine
08h30 : Messe lue 07h15 : Messe lue
10h00 : Grand’Messe 18h00 : Chapelet
18h00 : Vêpres et Salut 18h30 : Messe lue
19h00 : Messe lue 19h10 : Complies

Le mardi, sauf pendant les vacances scolaires,
la messe du Cours Saint Projet a lieu à 08h30.

Permanence des prêtres
Tous les jours de 15h à 18h, 

un prêtre est à votre disposition.

Offrandes de messes
Une messe : 17 € - une neuvaine : 170 €

un trentain : 510 €

Sacristie
M. Henri-Alain Darniche

Chorale paroissiale
Abbé Gubitoso

Répétition chaque vendredi à 20h30

Organiste
Mlle Aurélie Molinier, titulaire
M. Paul Dufaure, suppléant

Nettoyage
Samedi matin de 9h à 12h

Quête
Mme de Lacheisserie et Mme Cénac

Fleurs
Mme Josiane Sauvêtre

Catéchisme pour enfants
Le mercredi à 17h15 (sauf vacances scolaires)

1er groupe : Mme Josiane Sauvêtre
2ème groupe : Abbé Gubitoso

Catéchisme pour jeunes 
(étudiants et jeunes professionnels)

Le vendredi à 20h30 à St-Éloi - Abbé Lutz-Wiest

Jeunes - Groupe Saint-Michel
Aumônier : Abbé Lutz-Wiest

Scoutisme - Groupe Lescure
Troupe Louis-Marie de Lescure, 

Meute Michel Magon, 
Clairière Isabelle la Catholique

Aumônier : Abbé Gubitoso

Clan Saint-Martin
Aumônier : Abbé Markiewicz

Les prêtres de Saint-Éloi 
vous souhaitent une très belle fête 

de la Nativité du Seigneur et 
une bonne Année de Grâce 2018


