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Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si 
mon prochain ne l’aime pas de même. Je dois 
aimer mon prochain, fait à l’image de Dieu et 
objet de son amour, et tout faire, pour qu’à 
leur tour, les hommes aiment leur Créateur qui 
les reconnaît et les considère comme ses 
frères, qu’il a sauvés ; et faire en sorte que, par 
la charité réciproque, ils s’aiment les uns les 
autres par amour de Dieu, qui les a aimés 
jusqu’à abandonner à la mort son propre Fils 
pour eux. C’est cela mon devoir. 

Et bien, s’il est vrai que nous sommes 
appelés à porter au loin et à proximité l’amour 
de Dieu, que nous devons en enflammer les 
nations, si notre vocation est d’aller répandre 
ce feu divin dans le monde entier, s’il en est 
ainsi, dis-je, s’il en est vraiment ainsi, mes 
frères, combien me faut-il moi-même brûler 
de ce feu divin !  

Comment donner la charité aux 
autres, si nous ne l’avons pas entre nous ? 
Observons si nous l’avons, non pas en général, 
mais si chacun l’a en soi, s’il l’a à la mesure 
nécessaire ; parce que si elle n’est brûlante en 
nous, si nous ne nous aimons pas les uns les 
autres comme Jésus Christ nous a aimés et si 
nous n’accomplissons pas d’actes semblables 
aux siens, comment pourrions-nous espérer 

diffuser un tel amour sur toute la terre ? Il n’est 
pas possible de donner ce que l’on n’a pas. 

Le devoir de la charité consiste 
précisément à faire aux autres ce que l’on 
voudrait raisonnablement qu’ils nous fassent. 
Est-ce que je fais vraiment pour mon prochain 
ce que je voudrais qu’il me fasse ? 

Observons le Fils de Dieu. Il n’y a que 
Notre Seigneur, qui soit si épris de l’amour 
pour les créatures qu’Il a laissé le trône de son 
Père, pour venir prendre un corps soumis à 
l’infirmité. 

Et pourquoi cela ? Pour établir entre 
nous, par sa parole et son exemple, la charité 
prochain. C’est cet amour qui l’a crucifié et a 
accompli l’œuvre admirable de notre 
rédemption. 

Si nous avions un peu de cet amour, 
resterions-nous les bras croisés ? Oh ! non, la 
charité ne peut pas rester désœuvrée, elle 
nous pousse à procurer le salut et le 
soulagement aux autres. 

S. Vincent de Paul



Vie de paroisse 
 
Ce dimanche 26 à la sortie de la grand’messe, quête pour l’Ordre de Malte : 

« Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche les populations 
isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette 
maladie mais aussi d'exclusion. 

Acteur historique majeur de ce combat, l'Ordre de Malte France refuse 
d'abandonner à leur sort les populations les plus pauvres de la planète. 

Nous intervenons ainsi dans 11 pays touchés par la lèpre : dépistage et 
soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, et 
formation du personnel soignant. »  (www.ordredemaltefrance.org) 

 
Activités de la semaine : 
 

- Lundi 27   
§ 20 h : Foot paroissial à Urban Soccer, Mérignac 
§ 20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi 

- Mercredi 29   
§ 17h15 : Catéchisme pour enfants 
§ 19h30 : Réunion du Groupe des Jeunes de S. Éloi 

 
- Vendredi 31 

§ 20h30 : Répétition de Chorale 
 

- Samedi 1er :  
§ 9h30-12h30 : Portes Ouvertes du Cours Saint-Projet (maternelle 

et primaire) 

 
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 

 
 



La p’tite méditation de la semaine 
« En matière de biens, l'envie nous fait toujours paraître celui du prochain plus grand 

que le nôtre. En matière de maux, l'amour de nous-mêmes nous fait toujours paraître le nôtre 
plus pesant que celui d'autrui. Et en fait d'imperfections, nous sommes des aigles sur celles 
d'autrui, et des taupes sur les nôtres. » 

« Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors 
une heure est nécessaire. » 

 
« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » 
 
« Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû et 

qu'ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. » 
 
« Si la charité est un lait, la dévotion en est la crème. » 
 
« La chasteté est le lis des vertus et, dès cette vie, elle nous rend presque semblables 

aux anges. Rien n'est beau que par la pureté et la pureté des hommes c'est la chasteté. » 
 
« Rien n’est aussi fort que la douceur. Rien n'est aussi doux que la force véritable. » 

      Saint François de Sales 

 

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 26 
 

IIIème dimanche après l’Épiphanie 
 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Éric Tournié 

18h00 : PAS DE VÊPRES 

19h00 : Messe lue 
Louis Touton 
(+) 
 

Lundi 27 
St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et 

docteur de l’Église 

7h15 : Messe lue 
Andrée et Gérard Wenck 
(++) 

18h30 : Messe lue 
Renée Dufaure 
(+) 

Mardi 28 
St Pierre Nolasque, confesseur 

 Mémoire de Ste Agnès, vierge et martyre 

07h15 : Messe lue 
Pour la conversion de 
Thomas 

18h30 : Messe lue 
M. l’abbé H. Favard 
(+) 

Mercredi 29 
St François de Sales, évêque, confesseur et 

docteur de l’Église 
 

07h15 : Messe lue 
……………………………………….. 

18h30 : Messe lue 
……………………………………….. 

Jeudi 30 
Ste Martine, vierge et martyre 

 

07h15 : Messe lue 
……………………………………….. 

18h30 : Messe lue  
……………………………………….. 

Vendredi 31 🐟 
St Jean Bosco, confesseur 

07h15 : Messe lue 
……………………………………….. 

18h30 : Messe lue 
……………………………………….. 

Samedi 1er – Premier du mois 
St Ignace, évêque et martyr 

 

07h15 : Messe lue 
Hervé Cuchet 
 

18h30 : Messe chantée 
puis office des Cinq 
premiers samedis du mois 
……………………………………… 
 

Dimanche 2 
 

Purification de la Bienheureuse Vierge Marie 
Mémoire du IVème dimanche après l’Épiphanie 

08h30 : Messe lue 
Pour la conversion de 
Thomas 

10h00 : Grand’messe 
chantée précedée de la 
procession de la 
chandeleur 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
……………………………………… 
 

 


