Bulletin paroissial hebdomadaire
Après à peine plus de trois semaines
d’Avent durant lesquelles chacun a pu se
préparer à Noël, offrir ses efforts et prendre
des résolutions pour se convertir, c’est-àdire se tourner vers Notre Seigneur JésusChrist, nous voilà maintenant presque
arrivés à la crèche de Bethléem, tout
disposés à recevoir le Salut que va nous
donner la Très Sainte Vierge Marie.
Durant
l’Avent,
nous
avons
accompagné Notre Dame portant en son
sein notre Sauveur : l’Église nous a fait
méditer l’Annonciation et la Visitation ainsi
que la prédication de saint Jean-Baptiste
nous encourageant à préparer le chemin du
Seigneur. En ces derniers jours avant Noël,
nous devons continuer à suivre Notre Dame
qui est en route pour Bethléem afin de
pouvoir nous réjouir avec elle et saint
Joseph de l’avènement de Jésus.
L’Église, en effet, ne se contente pas
de commémorer des faits historiques mais
elle rend à nouveau actuels les grands
mystères du salut, à commencer par la
Nativité du Fils de Dieu, du Verbe divin fait
chair. Par sa liturgie, elle nous présente ce
grand mystère lors des trois messes de Noël
avec une grâce propre à chacune. À minuit,
nous pourrons approcher l’Enfant-Jésus
dans le silence la nuit, avec les myriades

Du 22 au 29 décembre 2019
d’anges
présents,
et
entrer
respectueusement dans l’intimité de la
sainte Famille : « Tout à coup se joignit à
l’ange une troupe de la milice céleste, louant
Dieu et disant : « Gloire, dans les hauteurs, à
Dieu ! Et, sur terre, paix chez les hommes de
bonne vonlonté ! » À l’Aurore, nous pourrons
nous joindre aux humbles bergers pour
adorer le Seigneur et lui présenter nos
hommages ; à l’instar de la Mère de Dieu
nous conserverons avec soin tout ce que
nous aurons contemplé dans le secret de
nos âmes. Enfin, à la messe du jour, nous
sera révélé l’engendrement éternel de celui
qui, prenant chair, est venu habiter parmi
nous : Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas
reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, Il leur a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Recevons donc comme il se doit le
Verbe fait chair dans nos âmes et nos foyers
car sous les traits d’un enfant fragile se
cache en réalité le Roi du Ciel et de la terre
qui ne demande qu’à régner légitimement
sur ce qui lui appartient.
Joyeux et saint Noël à tous. Que
l’Enfant-Dieu vous comble de ses grâces et
vous bénisse !

Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse
Pensez à acheter le calendrier 2020 du Cours Saint-Projet sur le parvis !

-

Du 16 au 24 décembre : grande neuvaine de Noël récitée après chaque messe.

-

Durant les vacances de Noël, du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier, il n’y
aura pas de messe à 7h15 mais à 11h. Nous vous rappelons que les activités
paroissiales, réunions de groupe et catéchismes sont interrompus durant les
vacances scolaires.

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 22

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

IVème dimanche de l’Avent

10h00 : Grand’messe
chantée

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

……………………………………..

Marie-Christine Savignac (+)

Lundi 23

11h00 : Messe lue
De la férie

Mardi 24

……………………………………..

Renée Duffaure (+)

11h00 : Messe lue

Vigile de la Nativité de NSJC

18h30 : Messe lue de
requiem

……………………………………..

18h30 : Messe chantée
……………………………………..

23h00 : Veillée suivi de
la Messe solennelle de
la nuit de Noël
Pour tous les Paroissiens

Mercredi 25
Nativité de NSJC

08h30 : Messe de l’Aurore 18h00 : Vêpres
…………………………………….
solennelles et Salut du TSS
10h00 : Grand’messe
19h00 : Messe lue du jour
solennelle du jour de Noël de Noël

Jeudi 26
St Étienne, Protomartyr

11h00 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Marie-Noëlle M.

Sophie Pierron

Octave de la Nativité

Vendredi 27

11h00 : Messe lue

……………………………………..

18h30 : Messe lue

St Jean, apôtre et évangéliste

Samedi 28

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

……………………………………..

Octave de la Nativité

Les Sts Innocents

Octave de la Nativité

Dimanche 29
Dimanche dans l’Octave de la Nativité

…………………………………….

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
solennelle

……………………………………..

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

