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Les Mages venus d’Orient adorer 
Notre Seigneur n’étaient pas Juifs mais 
connaissaient, comme beaucoup dans 
l’Antiquité, que ce soit en Orient, à Rome ou 
même dans certains peuples barbares, des 
prophéties et révélations annonçant la proche 
venue d’un grand roi, d’un Sauveur, d’un 
enfant devant naître d’une vierge. Ils étaient 
des païens qui ont vu en cette étoile 
particulière destinée à les guider le signe de 
l’accomplissement des prophéties. Qu’ont-ils 
fait à la vue de cette étoile ? Ils ont posé un acte 
de foi ! Oui, ils ont cru parce que ce signe leur 
était donné par Dieu et qu’il ne peut ni se 
tromper ni nous tromper. 

 
Nous sommes nous aussi des Rois 

Mages... Cette étoile qui doit nous guider vers 
Dieu tout au long de notre pèlerinage terrestre 
c’est la foi qui éclaire les ténébres de notre 
intelligence obscurcie par le péché ! Cette foi 
que Dieu nous a donnée au baptême et que 
nous devons nourrir est pour nous comme 
l’étoile des Mages. Nous ne parlons pas de 
croyance, ni d’opinions, encore moins de 
superstitions ; nous parlons de la foi qui sauve, 
qui n’est pas un sentiment, mais une 
certitude : l’adhésion de l’intelligence aux 
vérités révélées par Dieu parce que c’est Dieu 
lui-même qui nous les révèle. 

 

Cet enfant couché dans la crèche et 
bercé par sa tendre Mère toujours vierge est 
notre Dieu. Il guide nos actions, c’est à lui que 
nous soumettons volonté et intelligence car il 
est Dieu incarné, le Verbe fait chair pour nous 
sauver. Il est le Chef éternel de cette nouvelle 
Jérusalem qu’est son Église, l’Église catholique, 
universelle. C’est à cette même Église, que 
notre Sauveur a confié le dépôt de la foi qu’elle 
enseignera à tous les hommes jusqu’à la 
consommation des siècles, il lui a laissé les 
moyens efficaces de salut que sont les 
sacrements, il lui a confié tous les trésors 
célestes, et jusqu’à son propre corps et son 
propre sang ! Il lui a donné le pouvoir de 
pardonner les péchés et tous les moyens 
nécessaires au salut des hommes : par l’Église 
nous sommes engendrés à une vie nouvelle, 
celle d’enfant de Dieu. Par les grâces que 
l’Église nous dispense, nous sommes libérés 
de l’esclavage du péché et devenons chaque 
jour un peu plus capables du Ciel. 

 
Allons près de la crèche nous 

consacrer à cet Enfant-Dieu venu nous sauver 
en reconnaissant son souverain domaine sur 
notre âme, nos familles, nos foyers, notre 
paroisse… Offrons-nous tout entiers à lui 
comme autant d’or, d’encens et de myrrhe. 

 
Abbé G. Lutz-Wiest, curé



Vie de paroisse 
 
Activités de la semaine : 
 

- Lundi 6    
§ 20 h : Foot paroissial à Urban Soccer, Mérignac 
§ 20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi 

 
- Mardi 7 

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

- Mercredi 8   
§ 17h15 : Catéchisme pour enfants 
§ 19h15 : Réunion du Groupe des Jeunes de S. Éloi 

 
- Vendredi 10 

§ 20h30 : Répétition de Chorale 
 

- Samedi 11  
§ Galette des Rois de l’équipe Ménage 

 
Dates à retenir : 
 

- Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres 
 

- Samedi 21 et dimanche 22 mars : Pèlerinage de Verdelais 

 

 



La p’tite méditation de la semaine 
« Et il leur était soumis ». Qui était soumis ? et à qui ? Un Dieu, à des hommes ! Oui, le Dieu à 

qui les Anges sont soumis, à qui les Principautés et les Puissances obéissent, était soumis à Marie ; et 
non seulement à Marie, mais aussi à Joseph à cause de Marie. Admire donc l’un et l’autre, et vois ce qui 
te paraît plus admirable, de la très gracieuse condescendance du Fils ou de la très glorieuse dignité de 
ses parents. Des deux côtés, sujet d’étonnement ; des deux côtés, miracle. Qu’un Dieu obéisse à la 
créature humaine, voilà une humilité sans exemple, et que la créature humaine commande à un Dieu, 
voilà une sublimité sans égale. Dans les louanges décernées aux vierges, on chante ceci en particulier 
qu’elles suivent l’Agneau partout où il va. Eh bien, de quelles louanges ne jugez-vous pas digne celui qui 
va même devant lui ? Homme, apprends à obéir ! Terre, apprends à accepter la subordination ! 
Poussière, apprends à te soumettre ! L’évangéliste a dit en parlant de ton Créateur : « Et il leur était 
soumis » ; il n’est pas douteux que ce ne soit à Marie et à Joseph. Rougis, cendre orgueilleuse ! Un Dieu 
s’abaisse, et toi, tu t’élèves ! Un Dieu se soumet aux hommes et toi, cherchant à dominer les hommes, 
tu te mets au-dessus de ton Créateur ! En effet, chaque fois que je désire parmi les hommes la 
prééminence, chaque fois je m’efforce de passer avant Dieu ; et alors vraiment je ne goûte pas ce qui 
est de Dieu. Car c’est de lui qu’il a été dit : « Et il leur était soumis ». Ô homme, si tu ne daignes pas 
imiter l’exemple d’un homme, il ne sera certes pas indigne de toi de suivre ton Créateur. Si tu ne peux, 
sans doute, le suivre partout où il ira, daigne au moins le suivre jusqu’où il a voulu descendre pour toi. 
Si tu ne peux marcher dans le sentier sublime de la virginité, suis au moins ton Dieu dans la voie très 
sûre de l’humilité. Si quelques-uns, tout en étant vierges, se sont écartés de cette voie droite, eux non 
plus, pour dire la vérité, ne suivent pas l’Agneau partout où il va. L’humble qui est souillé suit l’Agneau, 
l’orgueilleux qui est vierge le suit aussi, mais aucun des deux ne le suit partout où il va : le premier ne 
pouvant s’élever à la pureté de l’Agneau qui est sans tache, et le second ne daignant pas descendre à 
la douceur de cet Agneau qui s’est tu, non seulement devant celui qui le tondait, mais encore devant 
son bourreau. Et pourtant le pécheur, en s’humiliant, a choisi un meilleur parti que celui de l’orgueilleux 
qui est vierge, puisque l’humble satisfaction de celui-là efface sa souillure, tandis que l’orgueil de celui-
ci souille sa pureté.    (S. Bernard, Brev. Rom.) 

 

Paroisse pratique 

Paroisse Saint-Éloi 

Institut du Bon Pasteur 
1, rue Saint-Eloi – Bordeaux 
paroissesainteloibordeaux@gmail.com 
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 5 
 

Très Saint Nom de Jésus 
 

08h30 : Messe lue 
 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour une famille 
 

18h00 : Vêpres et 

Salut du TSS 

19h00 : Messe lue 
Pour une famille 

Lundi 6 
Épiphanie de NSJC 

 

7h15 : Messe lue 
Jean-Yves Boulard (+) 
et famille 

18h30 : Messe chantée 
En action de grâces ; 
anniversaire de mariage 
de Caroline et Thomas 
Rivière 

Mardi 7 
Octave de l’Épiphanie 

 

07h15 : Messe lue 
Jean-Yves Boulard (+) 
et famille 

18h30 : Messe lue 
Pour une famille 

Mercredi 8 
Octave de l’Épiphanie 

 

07h15 : Messe lue 
Jean-Yves Boulard (+) 
et famille 

18h30 : Messe lue 
Pour une famille 

Jeudi 9 
Octave de l’Épiphanie 

 

07h15 : Messe lue 
Simone Simon 

18h30 : Messe lue  
Pour une famille 

Vendredi 10 🐟 
Octave de l’Épiphanie 

 

07h15 : Messe lue 
Philippe Argence (+) 

18h30 : Messe lue 
Pour une famille 

Samedi 11 
Octave de l’Épiphanie 

 

07h15 : Messe lue 
Pour une famille 

18h30 : Messe lue 
Pour une famille 

Dimanche 12 
 

Solennité de l’Épiphanie de NSJC 
Annonce solennelle de la date de Pâques 

et des fêtes mobiles 

08h30 : Messe lue 
Francis Cuchet (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée puis galette des 
Rois sur le parvis 
Pour tous les Paroissiens 

 

18h00 : Vêpres et 

Salut du TSS 

19h00 : Messe lue 
Pour une famille 
 

 


