Bulletin paroissial hebdomadaire
En ce dimanche de la Septuagésime,
l’Église nous fait méditer la parabole des
ouvriers de la dernière heure qu’une lecture
superficielle pourrait nous faire trouver
injuste.
Le Maître de la vigne est évidemment
le Bon Dieu, infiniment juste, qui n’a de cesse
d’appeler des ouvriers à sa vigne. Saint
Grégoire le Grand explique que jusqu’à la
neuvième heure, les ouvriers appelés
représentent les enfants d’Israël : Dieu par ses
prophètes appelle à la fidélité le peuple jadis
élu mais à la onzième heure c’est NotreSeigneur lui-même qui par son Incarnation
appelle tous les hommes pour les sauver. Ces
ouvriers de la dernière heure ce sont les
Gentils, nous, chacun de nous… Allons-nous
donc dire qu’il est injuste que le Bon Dieu
veuille nous sauver autant que les Juifs de
l’Ancien Testament ? Non bien sûr. Et pourtant,
la récompense est la même pour tous, mais il
s’agit de travailler pour recevoir le denier de la
vie éternelle, de combattre en cette vie à
l’instar d’un athlète qui n’a de cesse de
s’entraîner pour gagner des prix, nous dit saint
Paul dans l’épître.
Pour compléter ces pensées, nous
pouvons nous souvenir de cette magnifique
affirmation de Notre-Seigneur : « Il y a plus de
joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes ». Voilà
comment le Bon Dieu gère sa vigne : il cherche
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toujours l’ouvrier de la dernière heure qu’il
pourra rémunérer selon la largesse de sa
miséricorde.
Enfin, la dernière phrase de l’Évangile
de ce jour a fait couler beaucoup d’encre mais
en fait si NSJC affirme que « beaucoup sont
appelés mais peu sont élus » c’est bien pour
nous expliquer, en conclusion de sa parabole,
que si tous sont appelés au salut par Dieu,
l’orgueil de beaucoup leur fait refuser cet
appel. Voilà pourquoi il dit « peu sont élus », non
parce qu’il ne voudrait sauver qu’un nombre
restreint d’hommes : il a donné sa vie pour
tous, mais parce que malheureusement
beaucoup ne veulent pas travailler à sa vigne !
L’Église en ce dimanche veut donc
que nous prenions sincèrement conscience de
notre condition de pécheurs. C’est l’orgueil qui
a fait tomber l’humanité dans le péché et c’est
l’humilité qui la relève par la grâce de Dieu.
Non l’humilité feinte, purement extérieure et
pharisaïque, mais l’humilité sincère qui nous
fait reconnaître en vérité notre pauvreté et nos
misères.
Voilà ce qu’il nous faut comprendre
aujourd’hui : nous sommes faibles et fragiles
mais nous pouvons tout en celui qui nous
fortifie : Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui
s’est fait homme pour nous sauver sur la Croix
et nous mériter toutes les grâces dont nous
avons besoin.
Abbé Grégory Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse
Activités de la semaine :

-

-

-

Lundi 10
§
§

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

§
§

17h15 : Catéchisme pour enfants
19h30 : Réunion du Groupe des Jeunes de S. Éloi,
conférence « Catholique et viril »

§

20h30 : Répétition de Chorale

Mercredi 12

Vendredi 14

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 réflexion liturgique de la
semaine
Le temps de la septuagésime (soixante-dix jours avant Pâques) est un prélude du Temps
du Carême et une préparation éloignée à la fête de Pâques. Elle sert de transition à l’âme qui doit
passer des joies du Cycle de Noël à l’austère pénitence de la Sainte Quarantaine. Si le jeûne n’est
pas encore de rigueur, la couleur des ornements est déjà le violet. Comme pendant l’Avent,
le Gloria in excelsis est suspendu parce que c’est le chant qui, après avoir célébré le Christ naissant
dans notre chair mortelle doit le célébrer lorsqu’il naîtra dans sa chair Immortelle, c’est-à-dire
lorsqu’il sortira du tombeau. « Né d’abord de la Vierge, vous renaissez maintenant au sépulcre »
dira alors la Sainte Église. Le martyrologe nous annonce : « Le Dimanche de la Septuagésime où
l’on dépose le Cantique du Seigneur qui est l’Alléluia ». « Comment pourrions-nous, disait le
peuple d’Israël, chanter le cantique du Seigneur sur une terre étrangère ? » (Ps. 136). Cette terre
étrangère, pour le peuple chrétien, c’est le monde qui est un lieu d’exil, alors que l’Alléluia est le
chant que saint Jean entendit au ciel et que la liturgie reprendra au Temps Pascal qui représente
la vie future. Aux fêtes de la résurrection, en effet, nous acclamerons le Christ qui terrassera Satan
et qui en nous délivrant de la captivité du péché, nous rouvrira la patrie céleste. Le Temps du
Carême qui dure quarante jours (Quadragésime) et celui de la Septuagésime qui est désigne par
les trois dizaines suivantes (Quinquagésime, Sexagésime, Septuagésime) représentent donc bien
les soixante-dix années (le mot Septuagésime rappelle ce chiffre) qu’Israël passa en exil sous la
dure captivité des Baby Ioniens. Aussi cesse-t-on le chant de l’Alléluia durant cette époque dont
l’esprit et le nom nous rappellent si bien que « nous sommes des exilés, qui pleurent et qui
gémissent dans cette vallée de larmes » (Salve Regina).
Association Saint-Brunon, Nancy
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Horaires en semaine

1, rue Saint-Eloi – Bordeaux
paroissesainteloibordeaux@gmail.com
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 9

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

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 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Intention particulière

Dimanche de la Septuagésime

Pour tous les Paroissiens

En action de grâces ;
anniversaire de mariage
M. & Mme Augustin
Girardot

Lundi 10
Ste Scholastique, vierge

Mardi 11
Apparition de la BVM Immaculée à Lourdes

Mercredi 12
Les Sept Sts Fondateurs de l’ordre des
Servites

Jeudi 13
De la férie

🐟 Vendredi 14

Philippe Argence (+)

Enfants d’une famille

………………………………………..

Laurence Bouillon (+)

………………………………………..

En action de grâces

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

St Valentin, martyr

Samedi 15
De la Ste Vierge au samedi

………………………………………..

………………………………………..

Mémoire des Sts Faustin et Jovite, martyrs

Dimanche 16
Dimanche de la Sexagésime

Pour tous les Paroissiens

………………………………………..

………………………………………..

