Du 1er au 8 décembre 2019
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 parfaitement 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 pour recevoir
Notre Seigneur comme il se doit à Noël ?
Parfois, nous sommes capables de
consacrer un temps considérable 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 et 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.

Il s’agit donc pour nous de faire un
effort particulier pour nous y préparer. Et
quoi de mieux qu’une journée entière
consacrée au Bon Dieu : profiter du calme
de saison, dans le cadre propice du
sanctuaire de Verdelais, pour nous
réorienter vers l’essentiel de notre vie :
connaître, aimer et servir Dieu. C’est pour
cela que chaque année la Paroisse organise
des récollections (retraite d’une journée) en
Avent - et en Carême. Ne les manquez pas :
le 7 décembre pour les hommes et le 14
décembre pour les dames et demoiselles.
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.
Bon et saint Avent !
Abbé Grégory Lutz-Wiest

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

Lundi 2

-

Mardi 3

-

Mercredi 4

-

Jeudi 5

-

Vendredi 6

-

Samedi 7

§
§

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

§

20h30 : Mardi de S. Éloi, catéchisme pour adultes

§
§

17h15 : Catéchisme pour enfants
19h15 : Réunion du Groupe des Jeunes de S. Éloi,
Conférence : « Écrans et réseaux sociaux : danger ? »

§

Veillée pour la Vie : adoration du Saint-Sacrement jusqu’à minuit

§

20h30 : Répétition de Chorale

§

Récollection d’Avent pour messieurs à Verdelais

Dates à retenir :
-

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

Neuvaine de l’Immaculée
Du 30 novembre au 8 décembre 2019
Chaque jour : La prière de la neuvaine puis une dizaine de chapelet, suivie de 3 fois
l’invocation: « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à
Vous ». Communion et confession le jour du 8 décembre ou durant la neuvaine.
PRIÈRE
Marie, Mère de l’Espérance, l’Église traverse un temps de divisions et d’épreuves. Par votre
Coeur Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en communion avec votre
Fils et illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir briller l’espérance.
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix, aux côtés du disciple bien-aimé. Vous
êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, religieux et
consacrés tentés par le découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés
par les fidèles qui les entourent afin qu’ils soient fortifiés dans l’accomplissement de leur
belle mission : faire de tous des saints !
Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : « Oui
Seigneur que votre volonté soit faite. » Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de
l’Amour infini du Père. Ainsi soit-il.

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 1er

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Ier dimanche de l’Avent

10h00 : Grand’messe
chantée

Élisabeth Bouanga-Kalou

Lundi 2

7h15 : Messe lue

Ste Bibiane, vierge et martyre

Jean Cuchet

Salut du TSS
19h00 : Messe lue

Intention particulière en
l’honneur de St Joseph

18h30 : Messe chantée de
requiem
Renée Dufaure
(+)

Mémoire de la férie de l’Avent

Mardi 3

18h00 : Vêpres et

07h15 : Messe lue

Défunts de la famille Gélie
(++)

18h30 : Messe lue

St François Xavier, confesseur

Mercredi 4

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue de
requiem

Mémoire de la férie de l’Avent

St Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et
docteur de l’Église

Intention particulière

Jean-Loup de Taillac
(+)

Mémoire de la férie de l’Avent

Jeudi 5

07h15 : Messe lue
De la férie

Intention particulière

St Nicolas, évêque et confesseur

Mémoire de la férie de l’Avent

Samedi 7 - Premier du mois

St Ambroise, évêque, confesseur et
docteur de l’Église

Mémoire de la férie de l’Avent

Dimanche 8
Immaculée Conception de la B. V. M.
Mémoire du IIème dimanche de l’Avent

18h30 : Messe lue puis
« Veillée pour la vie »
Rose et Damien D.
(++)

Mémoire de St Sabbas, abbé

Vendredi 6 - Premier du mois

Catherine C. et sa famille

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue puis
Office des Cinq premiers
samedis du mois

Jacques, André et Pierre
Blais

Défunts de la famille
Bleunven
(++)

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée

Action de grâces au Cœur
Immaculé de Marie

Romaine H.

Défunts de la famille Perin
(++)

18h00 : Vêpres et
Salut du TSS
19h00 : Messe lue

Brancardiers défunts du
Pél. Nat. Lourdes
(++)

