Semaine du 24 novembre au 1er décembre 2019
Ce dimanche, nous avons la joie de
recevoir Son Excellence Monseigneur François
Bacqué, Nonce Apostolique, Archevêque
titulaire de Gradisca, qui nous fait l’honneur de
fêter avec nous saint Éloi, Titulaire et Patron de
notre Paroisse et nous l’en remercions
vivement.
Chaque année nous avons à cœur
d’honorer le mieux possible notre « Bon Saint
Éloi » mais que signifie ce patronage pour
notre Paroisse, pour nos familles et chacun de
nous ?
Le fait d’attribuer un saint Patron à
une église est une tradition ancienne. Dès les
débuts du Christianisme des temples furent
construits sur les tombeaux des martyrs et
portaient leur nom. Or, l’usage de dédier des
temples existait déjà et dans toutes les
civilisations ; les Romains avaient, par
exemple, des temples concacrés à Vénus,
Apollon ou Jupiter. Cependant, il s’agissait de
dédier un temple à une divinité pour lui rendre
un culte de latrie exclusif. Or, tout glorieux que
soient les martyrs ou saint Éloi, il n’en sont pas
pour autant adorables puisque nous
n’adorons que Dieu seul. Ils sont des Patrons.
Dans la Rome antique existait
l’institution du patronage. Un patron est une
personne puissante qui assure la sécurité, la
subsistance et la protection d’un client qui, en
contrepartie, s’engage à l’aider dans ses
projets politiques ou belliqueux. La relation

juridique qui naît de ce contrat se nomme fides
– foi, confiance. Il s’agit d’un lien à respecter
religieusement et le défaut de loyauté d’une
des deux parties est gravement condamné.
C’est justement ce patronage romain qui a
inspiré la dédicace des temples chrétiens à un
saint.
Nous savons que nous sommes bien
faibles sans les secours de la grâce. Or, en
vertu de la communion des saints qui lie tous
les membres de l’Église, qu’ils soient au ciel ou
sur la terre, nous pouvons nous placer sous le
patronage de quelqu’un qui, par sa position
privilégiée, peut nous garder du mal, nous
protéger de nos ennemis et nous obtenir les
secours de la grâce nécessaire à notre
subsistance spirituelle : le Saint Patron.
Chacun de nous a le sien duquel il
porte le nom mais, comme membres de la
même famille paroissiale, nous pouvons aussi
compter sur saint Éloi qui n’a de cesse
d’intercéder pour chacun d’entre nous. Lui
rendons-nous les hommages qu’il mérite ?
Recourons-nous souvent à son intercession ?
Le remercions-nous suffisamment ?
La fête patronale de la Paroisse est
l’occasion d’honorer saint Éloi en grande
pompe, ensemble, tous unis dans le troupeau
du Bon Pasteur que garde, depuis le Ciel, ce
bon et saint évêque.
Abbé Grégory Lutz-Wiest

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

-

Lundi 25
§
§

20 h : Foot paroissial à Urban Soccer, Mérignac
20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à St Éloi

§
§
§

17h15 : Catéchisme pour enfants
19h15 : Réunion du Groupe des Jeunes de S. Éloi,
Thème de la conférence : « Un regard chrétien sur la société »
20h30 : Réunion Caritas, Groupe des Sts Époux Martin

§

20h30 : Répétition de Chorale

§

de 14h à 18h : Marché de Noël du Cours Saint-Projet, 255 rue
d’Ornano

Mercredi 27

-

Vendredi 29

-

Samedi 30

Dates à retenir :
-

Samedi 7 décembre : Récollection d’Avent pour hommes à Verdelais
(inscriptions avant le 30 novembre)

-

Samedi 14 décembre : Récollection d’Avent pour dames à Verdelais
(inscriptions avant le 6 décembre)

La p’tite histoire de la semaine…
Éloi, né vers 588 à Chaptelat, est orfèvre. Un jour, le roi Clotaire II vint lui commander un trône d'or
incrusté de pierreries, lui fournissant très largement à cette fin le métal précieux nécessaire. Le jeune orfèvre
se mit donc au travail et usa des maillets et des bigornes, emboutit et souda, martela et cisela, ragréa et brunit.
Mais une fois terminé le siège royal du mérovingien, demeurait encore disponible une importante quantité
d'or. Aussi, l'honnête Éloi fabriqua-t-il un second siège qu'il dora avec ce qui restait de métal précieux et,
lorsque le souverain reçut livraison de sa commande, quelle ne fut pas sa surprise de recevoir…deux trônes !
Frappé par l'intégrité de cet artisan, Lothaire en fit son conseiller et ministre. Éloi conservera cette charge
lorsque Dagobert succédera plus tard à son père. Le rôle qu'il eut à jouer auprès du Roi ne fut d'ailleurs pas
toujours facile et, maintes fois, il lui fallut remettre à l'endroit, non point tant sa culotte que ses idées et ses
mœurs. Dans sa tâche, Éloi était appuyé par deux bons amis, le trésorier Didier ou Géry et le référendaire
Dadon nommé aussi Ouen, qui tous deux devinrent dans la suite de saints évêques, le premier à Cahors et le
second à Rouen. À plusieurs reprises, Éloi exerça des missions diplomatiques. Mais il surveilla surtout la frappe
des monnaies (il reste encore des pièces portant sa signature). En même temps, il continuait ses travaux
d'orfèvrerie, ornant des tombeaux de saints comme ceux de saint Germain, de saint Séverin, de saint Lucien,
de sainte Geneviève et surtout ceux de saint Martin et de saint Denis. Homme de cour et artiste, Éloi n'en
demeurait pas moins un chrétien vertueux, aussi scrupuleux à suivre l'Évangile qu'à ménager l'or qu'on lui
confiait. Afin de mieux aider les pauvres, il délaissait les vêtements somptueux et leur préférait des habits
moins coûteux sous lesquels, d'ailleurs, il portait un cilice. Il usait surtout de miséricorde envers les prisonniers
de guerre tombés en esclavage. Il en rachetait jusqu'à cinquante à la fois qu'il renvoyait chez eux ou qu'il
gardait auprès de lui et beaucoup d'entre eux devinrent prêtres ou moines. À la mort de Dagobert, avec Ouen
son ami, Éloi entra dans la cléricature. Comme les sièges de Rouen et de Noyon étaient devenus vacants, ils
en furent sacrés évêques, le 13 mai 641, en la cathédrale de Rouen. Il restait cependant le conseiller des
grands, d'Erchinoald, par exemple, le maire du palais de Neustrie ou celui de la reine Bathilde, épouse de
Clovis II. Sur son chemin fleurissaient les prodiges : guérisons de malades ou délivrances de possédés. Ne
raconte-t-on pas encore que voulant un jour donner une leçon à un maréchal-ferrant trop prétentieux, il lui
montra de façon singulière comment ferrer un cheval : Éloi trancha la patte de l'animal, la ferra puis la remit
en place sans que la bête en éprouvât du désagrément. Éloi mourut le 1er décembre 660 à l’âge de 72 ans.

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

Horaires en semaine

1, rue Saint-Eloi - Bordeaux
www.saint-eloi.org
Facebook : Paroisse Saint Éloi Bordeaux

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Coordonnées paroissiales

Permanence des prêtres

Abbé Grégory Lutz-Wiest, curé
06 52 36 56 15 / curesainteloi@glw.fr
Abbé Yvain Cartier, vicaire
06 52 49 17 67 / yvaincartier@gmail.com

Abbé G. Lutz-Wiest :
De 11h00 à 12h00 les mardi, vendredi et
samedi. De 15h00 à 18h00 les lundi,
mercredi et jeudi.
Abbé Y. Cartier :
De 11h00 à 12h00 les lundi, mercredi et
jeudi. De 15h00 à 18h00 les mardi, vendredi
et samedi.

Horaires des offices
Dimanche 24

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Saint-Éloi, évêque et confesseur,
Titulaire de la Paroisse

Mémoire du XXIVème et dernier dimanche après la
Pentecôte

Lundi 25
Ste Catherine, vierge et martyre

Mardi 26
St Silvestre, abbé

10h00 : Messe solennelle
pontificale célébrée par
S.E.R. Mgr Bacqué

Immaculée Vierge Marie de la
Médaille Miraculeuse

Jeudi 28
De la férie

Vigile de St André, apôtre

Mémoire de St Saturnin, martyr

Samedi 30
St André, apôtre,
Patron de l’Archidiocèse de Bordeaux

Dimanche 1er
Ier dimanche de l’Avent

19h00 : Messe lue

Pour une mère et sa fille

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et

Âmes du Purgatoire
(++)

Guillaume Signoret

Pierre et Marthe Simon
(++)

Vianney R.

Messe du XXIVème et dernier dimanche
après la Pentecôte

Vendredi 29

Salut du TSS

Renée D.

Mémoire de St Pierre d’Alexandrie,
évêque et martyr

Mercredi 27

18h00 : Vêpres et

Défunts d’une famille
(++)

Défunts d’une famille
(++)

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée

Élisabeth Bouanga-Kalou

Défunts de la famille David
(++)

En l’honneur de ND de
Bonne-Nouvelle

Marie et Gilbert Montaut
(++)

En l’honneur de ND de
Bonne-Nouvelle

Âmes du Purgatoire
(++)

En l’honneur de ND du
Perpétuel Secours

Salut du TSS
19h00 : Messe lue

Intention particulière en
l’honneur de St Joseph

