
Du 8 au 15 décembre 2019

« Après avoir offert sans relâche, 
dans l’humilité et le jeûne, Nos propres 
prières et les prières publiques de l’Église à 
Dieu le Père par son Fils, afin qu’il daignât, 
par la vertu de l’Esprit-Saint, diriger et 
confirmer Notre esprit ; après avoir imploré 
le secours de toute la cour céleste et 
invoqué avec gémissements l’Esprit 
consolateur, et ainsi, par sa divine 
inspiration, pour l’honneur de la Sainte et 
Indivisible Trinité, pour la gloire et 
l’ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour 
l’exaltation de la foi catholique et 
l’accroissement de la religion chrétienne ; 
par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, des Bienheureux apôtres Pierre et 
Paul et la Nôtre, Nous déclarons, Nous 
prononçons et définissons que la doctrine 
qui enseigne que la Bienheureuse Vierge 
Marie, dans le premier instant de sa 
Conception, a été, par une grâce et un 
privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en 
vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du 
genre humain, préservée et exempte de 
toute tache du péché originel, est révélée de 
Dieu, et par conséquent qu’elle doit être 
crue fermement et constamment par tous 
les fidèles. […] 

 

Que les enfants de l’Église catholique, 
Nos Fils bien-aimés, entendent nos paroles, 
et qu’animés chaque jour d’une piété, d’une 
vénération, d’un amour plus ardents, ils 
continuent d’honorer, d’invoquer, de prier la 
Bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge 
Marie, conçue sans la tache originelle ; et 
que, dans tous leurs périls, dans leurs 
angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs 
doutes et dans leurs craintes, ils se réfugient 
avec une entière confiance auprès de cette 
très douce Mère de miséricorde et de grâce. 
Car il ne faut jamais craindre, il ne faut 
jamais désespérer, sous la conduite, sous 
les auspices, sous le patronage, sous la 
protection de Celle qui a pour nous un cœur 
de Mère, et qui, traitant elle-même l’affaire 
de notre salut, étend sa sollicitude sur tout 
le genre humain ; qui, établie par le Seigneur 
Reine du ciel et de la terre, et élevée au-
dessus de tous les chœurs des anges et de 
tous les rangs des saints, se tient à la droite 
de son Fils unique, Notre-Seigneur Jésus-
Christ, intercède efficacement par toute la 
puissance des prières maternelles, et trouve 
ce qu’elle cherche, et son intercession ne 
peut être sans effet. » 

 
SS Bx Pie IX, Constitution Apostolique Ineffabilis 
Deus, 8 décembre 1854



Vie de paroisse 
Ce dimanche, à la sortie de la grand’messe, vente d’artisanat de Noël par les Mamans d’élèves 
du Cours Saint-Projet au profit de l’école. Pensez à acheter votre calendrier 2020 sur le parvis ! 
 

Activités de la semaine : 
 

- Lundi 9    
§ 20 h : Foot paroissial à Urban Soccer, Mérignac 
§ 20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi  

- Mercredi 11   
§ 17h15 : Catéchisme pour enfants 
§ 19h15 : Réunion du Groupe des Jeunes de S. Éloi, 

- Vendredi 13  
§ 20h30 : Répétition de Chorale 

- Samedi 14 
§ Récollection d’Avent pour dames à Verdelais 

Quelques photos… 

  

Saint Nicolas visite notre école, fête patronale de la Paroisse avec SER Mgr Bacqué, messe de l’École, 
récollection d’Avent des hommes à Verdelais. 



Le grand miracle de saint Nicolas 
   

Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
S'en furent un soir chez un boucher 
- Boucher voudrais-tu nous loger? 

- Entrez entrez petits enfants 
Y'a d'la place assurément. 

Ils n’étaient pas sitôt rentrés 
Que le boucher les a tués 

Les a coupés en p'tits morceaux 
Mis au saloir comme pourceaux. 
Saint-Nicolas au bout d'sept ans 
Vint à passer dedans ce champs 

Alla frapper chez le boucher 
- Boucher voudrais-tu me loger? 

Entrez entrez Saint Nicolas 
Y'a d'la place, il n'en manque pas 

Il n'était pas sitôt rentré 
Qu'il a demandé à souper. 

- Voulez vous un morceau d'jambon? 
- Je n'en veux pas il n'est pas bon 

 

- Voulez vous un morceau de veau? 
- Je n'en veux pas il n'est pas beau. 

- Du p'tit salé, je veux avoir 
Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir 

Quand le boucher entendit c'la 
Hors de la porte il s'enfuya. 

- Boucher, boucher, ne t'enfuis pas 
Repens-toi, Dieu te pardonn'ra 

Saint-Nicolas alla s'asseoir 
Dessus le bord du saloir 

- Petits enfants qui dormez là 
Je suis le grand Saint-Nicolas! 
Et le saint étendit trois doigts 

Les p'tits se l'vèrent tous les trois. 
Le premier dit : -" J'ai bien dormi!" 

Le second dit : - "Et moi aussi" 
Et le troisième répondit: 

- " Je me croyais au Paradis!" 
 

 

 

Paroisse pratique 

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

Coordonnées paroissiales 
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 
 

 
 
 

Horaires en semaine 
Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h00-
19h30 
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00 
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00 
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15  

Permanence des prêtres 
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 8 

 

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

Après la grand’messe, procession à l’autel de 
ND et renouvellement de la consécration de 

l’IBP et de la Paroisse au Cœur Immaculé 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Action de grâces au Cœur 
Immaculé de Marie 
 

18h00 : Vêpres et 

Salut du TSS 

19h00 : Messe lue 
Brancardiers défunts du 
Pél. Nat. Lourdes 
(++) 

Lundi 9 
De la férie 

Octave de l’Immaculée Conception 

7h15 : Messe lue 
Christian Chotard 
(+) 

18h30 : Messe lue 
Charles de Feytaud 

Mardi 10 
De la férie 

 Mémoire de St Melchiade, pape et martyr 
Octave de l’Immaculée Conception 

07h15 : Messe lue 
Philippe Argence 
(+) 

18h30 : Messe lue 
Yvette Bazylewicz 

Mercredi 11 
St Damase, pape et confesseur 

Mémoire de la férie de l’Avent 

07h15 : Messe lue 
Joseph Boulic 

18h30 : Messe lue  
Ginette Chatain 

Jeudi 12 
De la férie 

Octave de l’Immaculée Conception 

07h15 : Messe lue 
Madeleine Bonnefoy 

18h30 : Messe lue  
Marie-Françoise Chatain 

Vendredi 13 
Ste Lucie, vierge et martyre 

Mémoire de la férie de l’Avent 
Octave de l’Immaculée Conception 

07h15 : Messe lue 
Anne Rivière 

18h30 : Messe lue 
En action de grâces 

Samedi 14 
De la férie 

Octave de l’Immaculée Conception 

07h15 : Messe lue Rorate 
célébrée à l’autel de ND à la 
lueur des cierges 
…………………………………… 

18h30 : Messe lue  
En action de grâces 

Dimanche 15 
 

IIIème dimanche de l’Avent 

Jour Octave de l’Immaculée Conception 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Marie-Jeanne David 

18h00 : Vêpres et 

Salut du TSS 

19h00 : Messe lue 
Famille Hau-Palé 

 
 


