Bulletin paroissial hebdomadaire
Rien n’est impossible… à Dieu !
Vu l’agitation que suscite la
propagation du coronavirus dans notre
pays, il me semble que l’arrivée de la
magnifique statue de saint Roch dans
notre église fut vraiment providentielle…
En effet, il est justement LE saint
à invoquer contre les maladies et
particulièrement durant les épidémies
puisqu’il passa le plus clair de son temps
à s’occuper des pestiférés lors de la
grande peste du XIVème siècle qui en
cinq années décima le tiers de l’Europe.
Grâce à Dieu nous n’en sommes pas là !
Nous assistons en ces jours à
une agitation remarquable au nom du
sacro-saint principe de précaution : on en
vient même à fermer des églises, à
interdire la célébration publique de la
sainte messe…
Le grand saint Roch, toujours
accompagné de son chien, n’eût pas peur
LUI, bien plus, il n’hésita pas à accomplir
cette grande œuvre de miséricorde
corporelle qu’est le soin des malades, et
ce, au risque de se voir lui-même
contaminé par le virus mortel de la peste.
Pourquoi ? D’où lui vint cette idée
saugrenue ?

Du 8 au 15 mars 2020
Nous sommes malheureusement
tous plus ou moins contaminés, en notre
temps, non systématiquement par le très
craint Covid-19, mais par l’idéologie de
l’hégémonie du bien-être corporel au
détriment de notre santé spirituelle. Il
n’est pas question de tomber dans le
spiritualisme, encore moins dans la
naïveté, mais bon sang un peu de foi !
Saint Roch ne craignit pas de s’approcher
des malades car il savait combien les
œuvres de charité, d’amour de Dieu, sont
éminemment plus précieuses que tous
les biens corporels… Il savait que lorsque
l’on est avec le Bon Dieu on n’a rien à
craindre. Aujourd’hui, il nous faut
prendre soin du corps, manger bio, rester
jeunes… et tout aseptiser… mais que
faisons-nous de notre âme ? Le corps
meurt, certes, mais notre âme est
immortelle… Et notre éternité dans tout
cela ? Un grand nombre de nos
contemporains ont malheureusement
oublié cette réalité…
La vision chrétienne de la vie et
de sa fin est évidemment en totale
opposition à la vision mondaine de
l’humanité. Le monde veut éviter toute
souffrance alors que Dieu fait fructifier
nos souffrances en grâces de salut ; …

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

-

-

-

Lundi 9
§
§

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

§

20h30 : Répétition de Chorale

§

Récollection de Carême pour dames et demoiselles à Verdelais

Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14 :

Dates à retenir :
-

Dimanches 15 et 29 mars : Conférence de Carême après la grand’messe :
« Beauté et richesses de la liturgie du Triduum pascal »
Samedi 21 et dimanche 22 mars : Pèlerinage à Verdelais
Samedi 9 mai : Pèlerinage à Lourdes
Samedi 30 mai : Sortie des servants de messe (de tous âges)
Accrobranche sur le Bassin d’Arcachon

À gauche : Saint Roch
intercédant pour les
pestiférés

À droite : Saint Charles
Borromée portant la Sainte
Communion aux pestiférés

… le monde préfère la mort instantanée
et indolore - voire volontaire, nous, nous
prions Dieu de nous préserver de la mort
subite car Dieu se sert de la mort pour
obtenir la conversion du pécheur qu’il ne
cesse d’attendre ; le monde voit dans la
maladie un échec du progrès, nous y
voyons nous une occasion providentielle
de réparer nos péchés et satisfaire la
justice divine ; pour le monde la mort du
corps est la fin de toute vie, pour nous elle
est l’entrée dans la vraie vie, la vie
éternelle, celle qui n’a pas de fin…
« Que sert à l’homme de gagner
l’univers s’il vient à perdre son âme ? »
(Mt. 16,26) Cette phrase de notre
Seigneur doit nous faire réfléchir et
surtout (re)penser à nos fins dernières…
Non pas que le chrétien ait besoin d’une
éventuelle épidémie pour y penser et s’y
préparer mais : « si demain je devais
quitter ce monde pour retourner à ma
véritable Patrie, celle des enfants de Dieu,
y serais-je préparé ? »
En ce temps de Carême, que
notre méditation de ces réalités ne soit

pas stérile mais qu’elle nous pousse à la
conversion de tout notre cœur par la
réception des sacrements de la
confession et de la sainte communion.
Seuls les sacrements, canaux ordinaires
de la grâce de Dieu et moyens de force et
de santé de l’âme, peuvent nous
réconforter dans l’adversité. Faisons
brûler des cierges et prions saint Roch
afin que Dieu épargne le monde des
châtiments qu’il mérite à force de piétiner
sans relâche la loi de son Créateur et
d’ignorer sa miséricorde salvatrice. La
prière possède une efficacité sans limite
puisque nous pouvons tout espérer de la
toute puissance divine. Faisons de la
chapelle des Cinq-Plaies notre refuge,
offrons nos sacrifices, demandons à Dieu
de nous épargner les calamités et surtout
qu’il nous préserve de l’esprit du monde.
Souvenons-nous enfin qu’à ce
même endroit, en 1496, a été exaucé le
vœu des Jurats de la ville grâce auquel
Bordeaux fut épargnée de la peste. Car
rien n’est impossible à Dieu !
Abbé G. Lutz-Wiest, curé

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 / 15h0019h30
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 8
IIème dimanche de Carême
Mémoire de st Jean de Dieu, confesseur

Lundi 9
Férie de Carême

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe votive pour
les temps d’épidémies
célébrée à l’autel des
Cinq-Plaies

Âmes du Purgatoire

………………………………………..

Pour tous les Paroissiens

………………………………………..

Pour une famille

Mémoire de Ste Françoise Romaine, Veuve

Mardi 10
Férie de Carême

Philippe Argence (+)

Lucie Pédeau

Mémoire des Sts Quarante Martyrs

Mercredi 11
Férie de Carême

………………………………………..

Neuvaine intention part.

Jeudi 12
Férie de Carême

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

17h45 : Chemin de Croix

………………………………………..

Neuvaine intention part.

Mémoire de St Grégoire le Grand, Conf. et Doct.

🐟 Vendredi 13

………………………………………..

Samedi 14
Férie de Carême

Dimanche 15
IIIème dimanche de Carême

18h30 : Messe lue

Neuvaine intention part.

Férie de Carême

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

………………………………………..

Pour tous les Paroissiens

Neuvaine intention part.

………………………………………..

Neuvaine intention part.

Traditionnellement, il est conseillé de jêuner les vendredis de Carême.
🥖
🐟

jeûne obliatoire : un seul repas complet, collation frugale matin ou soir
abstinence de viande obligatoire

