Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 19 au 26 janvier 2020

Messe lue ou Grand’Messe ?
Nombreuses sont les raisons de préférer la
Messe lue à la Grand’Messe du dimanche.
Laissons de côté celles dont tout le monde
sait bien qu’elles sont fort peu honorables :
« La Messe basse, c’est 45 minutes, la
Grand’messe 1h30 + 15 minutes de parvis,
je gagne une heure » ; ou encore : « Je case
la Messe en début ou en fin de journée,
comme ça, j’ai tout mon dimanche » ; ce qui
revient
peu
ou
prou,
à
faire
du dimanche une journée consacrée à mon
confort, mes loisirs, c’est-à-dire à Moi, plutôt
qu’au Bon Dieu.
Arrêtons-nous plutôt à celle qui, au premier
abord, semble valable, car tout emprunte
de piété : « Je prie tellement mieux à la
Messe basse, c’est plus calme, plus priant, je
peux suivre ma Messe ».
Imaginez un roi venant visiter une ville ; il
arrive sur la grand’place et trouve une foule
bien clairsemée pour l’accueillir ; la fanfare,
faute d’être au grand complet, exécute un
morceau qui manque un peu d’éclat, et les

serviteurs, en sous-nombre, doivent remplir
deux rôles en même temps. Le roi étonné
par un accueil si peu triomphal se voit
répondre : « ah mais vous comprenez,
certains préfèrent vous rencontrer en petit
comité, dans le calme ; ils vous voient
mieux, vous entendent mieux, peuvent vous
parler plus facilement. »
On voit mal que le roi se satisfasse d’une
telle réponse ; il a droit à un accueil
triomphal pour son entrée dans la ville, et
de même, pour le jour de la semaine qui lui
est consacré, le Bon Dieu a droit à cet
hommage public, officiel et solennel qu’est
la Grand’Messe, ce qui ne nous empêche
nullement de l’approcher de manière plus
intime lors de nos prières personnelles ou
en assistant à la Messe en semaine…

Abbé Yvain Cartier, vicaire

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

-

-

-

Lundi 20
§
§

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

§

20h30 : Conférence des Mardis de Saint-Éloi,
Actualités de l’Église

§
§

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

§

20h30 : Répétition de Chorale

Mardi 21

Mercredi 22

Vendredi 24

Dates à retenir :
-

Dimanche 9 février : Belote paroissiale, inscriptions ouvertes auprès de
Madame Rebecca Le Noac’h

-

Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres

-

Samedi 21 et dimanche 22 mars : Pèlerinage de Verdelais

Dernières photographies :

Bénédiction des maisons à l’Épiphanie

La p’tite méditation de la semaine
Ah ! France ! toi que nos prédécesseurs appelaient le miroir de la Chrétienté et
l’inébranlable appui de la foi, toi qui, par ton zèle pour la croyance chrétienne et par ta piété
filiale envers le siège apostolique, ne marche pas à la suite des autres nations, mais les
précède toutes, que tu Nous es contraire aujourd’hui ! De quel esprit d’hostilité tu parais
animée contre la véritable religion ! […]
Ah ! encore une fois, France ! Tu demandais même auparavant un Roi catholique.
Tu disais que les lois fondamentales du Royaume ne permettaient point de reconnaître un
Roi qui ne fut pas catholique, et c’est précisément parce qu’il était catholique que tu viens
de l’assassiner!
Ta rage contre ce monarque s’est montrée telle que son supplice même n’a pu ni
l’assouvir, ni l’apaiser. Tu as voulu encore la signaler après sa mort sur ses tristes dépouilles;
car tu as ordonné que son cadavre fut transporté et inhumé sans aucun appareil d’une
honorable sépulture.
Ô jour de triomphe pour Louis XVI à qui Dieu a donné et la patience dans les
tribulations, et la victoire au milieu de son supplice !
Nous avons la confiance qu’il a heureusement échangé une couronne royale
toujours fragile et des lys qui se seraient flétris bientôt, contre cet autre diadème
impérissable que les anges ont tissé de lys immortels. […]
C’est pourquoi pour achever ce qui Nous reste à dire, Nous vous invitons au Service
solennel que Nous célébrerons avec vous pour le repos de l’âme du Roi Louis XVI, quoique
les prières funèbres puissent paraître superflues quand il s’agit d’un chrétien qu’on croit
avoir mérité la palme du martyre, puisque Saint Augustin dit que l’Église ne prie pas pour
les martyrs, mais qu’elle se recommande plutôt à leurs prières.
(Allocution de S.S. Pie VI au Consistoire du 11 juin 1793)

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

Horaires en semaine

Coordonnées paroissiales

Permanence des prêtres

1, rue Saint-Eloi – Bordeaux
paroissesainteloibordeaux@gmail.com
www.saint-eloi.org
Facebook : Paroisse Saint Éloi Bordeaux

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

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15
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 19
IIème dimanche après l’Épiphanie

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée

Pour la famille royale et la
France

Lundi 20
Sts Fabien, pape et Sébastien, martyrs

Mardi 21
Ste Agnès, vierge et martyre

Mémoire de St Félix, prêtre et martyr

Mercredi 22
Sts Vincent et Anastase, martyrs

Jeudi 23
St Raymond de Pegnafort, confesseur

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

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe chantée de
Requiem

Jérôme Camier

Pour les âmes du
Purgatoire

Pour les âmes du
Purgatoire

Pour SAR Louis XVI, roi de
France et les victimes de la
révolution

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

08h30 : Messe lue

18h00 : PAS DE VÊPRES

Pour une famille

Pour une famille

Pour une famille

Pour une famille

Mémoire de Ste Émérentienne, martyre

Vendredi 24 🐟
St Timothée, évêque et martyr

Samedi 25
Conversion de St Paul, apôtre

Pour une famille

………………………………………

Pour une famille

………………………………………

Mémoire de St Pierre, apôtre

Dimanche 26
IIIème dimanche après l’Épiphanie

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée
Éric Tournié

19h00 : Messe lue

………………………………………

