Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020

« En ce temps là : Joseph et Marie, la
mère
de
Jésus,
étaient
dans
l’étonnement pour les choses que l’on
disait de lui. »
(s. Luc 2, 33)
Le sentiment le plus naturel de
l’âme qui contemple les choses de Dieu,
est celui d’une sainte admiration.
L’Enfant Jésus était l’objet d’étude
continuelle et d’émerveillement pour
Marie et Joseph. Et pourtant, il n’avait
pas encore ouvert la bouche, il n’avait
encore opéré aucun prodige. Que serace quand sa Mère bénie le contemplera
sur la Croix ?
Si
les
mystères
de
condescendance,
d’obscurité,
de
suavité ineffables de la sainte Enfance
de Jésus sont si profonds, que même
l’âme illuminée de ses saints parents s’y
perd, que ne devrons-nous pas faire
pour étudier continuellement Jésus,
afin de le comprendre intimement ? Il
est un mystère réconfortant pour les
bons et une question pénible pour les

méchants. Ceux-ci voudraient l’ignorer,
ils voudraient éluder ses prétentions à
la souveraineté universelle, mais c’est
en vain. Ils confessent sa divinité
précisément en le combattant, car, si
Jésus n’était qu’homme et non pas Dieu,
ils ne s’inquiéteraient pas tant de le
persécuter.
Signe de contradiction : voilà en
trois mots toute l’histoire de Jésus et
aussi celle de l’Église. La persécution
pourra varier sa tactique et son mode,
mais à travers les siècles, au fond de
toutes les haines et de toutes les
oppressions de l’Église, c’est toujours
Jésus qui est le grand persécuté.
Bienheureux Alfred-Ildefonso Schuster
Liber Sacramentorum

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

Durant les vacances de Noël, du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier, il n’y a 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.

La p’tite histoire de la semaine…
Vous voyez que la grâce du Seigneur est abondamment communiquée à tous par
la naissance du Sauveur, et que la prophétie est refusée aux incrédules, mais non pas aux
justes. Car voilà Siméon qui prophétise que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour la
ruine et la résurrection d’un grand nombre ; pour discerner les mérites des justes et des
impies ; puis, en juge juste et véritable, nous décerner des récompenses ou nous infliger
des supplices, selon nos œuvres.
« Et un glaive traversera votre âme. » Ni l’écriture, ni l’histoire ne nous enseignent
que Marie soit morte de mort violente. De plus, ce n’est pas l’âme, mais le corps, que peut
transpercer une épée matérielle. Aussi, cela prouve que la sagesse de Marie n’ignorait pas
le mystère céleste. « Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante que le
glaive le plus tranchant ; elle atteint jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures
et des moelles, et elle scrute les pensées du cœur, et les secrets des âmes ; car tout est à nu
et à découvert devant le Fils de Dieu », à qui les secrets des consciences n’échappent pas.
Ainsi donc Siméon prophétisa ; une vierge avait déjà prophétisé ; une femme unie
à un époux avait aussi prophétisé ; il fallait encore qu’une veuve prophétisât, afin que toute
profession, et tout sexe rendît témoignage à Jésus-Christ. Et c’est pourquoi Anne qui, par
l’usage qu’elle fait de sa viduité et par la sainteté de ses mœurs, nous apparaît comme une
personne tout à fait digne de foi, annonce que le Rédempteur de tous est venu.
(S. Ambroise, Brev. Rom.)

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 29

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Dimanche dans l’Octave de la Nativité

10h00 : Grand’messe
solennelle
Pour une famille

Lundi 30

11h00 : Messe lue
Octave de Noël

Mardi 31

Pour les enfants d’une
famille

11h00 : Messe lue

St Sylvestre, pape et confesseur

Octave de Noël

Mercredi 1er
Circoncision de NSJC

Jour Octave de la Nativité

Jeudi 2
Jour octave de s. Étienne

Défunts de la famille
Cuchet

18h00 : Vêpres et
Salut du TSS
19h00 : Messe lue
Pour une famille

18h30 : Messe lue de
requiem
Pour une famille

18h30 : Messe lue puis
chant du Te Deum devant
le TSS
Pour une famille

11h00 : Messe lue

18h30 : Messe lue

11h00 : Messe lue

18h30 : Messe lue suivie
de l’adoration du TSS
jusqu’à minuit

Défunts de la famille
Guinan

Maylis Donat
(+)

Pour une famille

Pierre de Taillac

Vendredi 3 – Premier du mois
Ste Geneviève, vierge

11h00 : Messe lue

18h30 : Messe lue

11h00 : Messe lue

18h30 : Messe lue suivie
de l’Office des Cinq
premiers samedis du mois

Geneviève Brau

Défunts d’une famille

Jour octave de s. Jean

Samedi 4 – Premier du mois
Jour octave des Sts Innocents
Octave de la Nativité

Dimanche 5
Très Saint Nom de Jésus

Pour une famille

Pour une famille

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée
Pour une famille

18h00 : Vêpres et
Salut du TSS
19h00 : Messe lue
Pour une famille

