Bulletin paroissial hebdomadaire
Par temps d’épidémie et de
calamité publique, l’Église a toujours su
sortir son puissant arsenal surnaturel
pour permettre à tout le peuple chrétien
de s’unir dans la prière et la pénitence
afin d’implorer la miséricorde divine.
Processions pénitentielles, vénérations
de reliques, prières publiques… par ces
moyens et ces efficaces prières, nous
devons, aujourd’hui encore, nous unir
sous la Croix, l’étendard de Notre
Seigneur,
et
réclamer
ensemble
l’intercession de tous les Saints.
Ce que Dieu fit par le passé, il le
fera à nouveau… Souvenons-nous de
saint Grégoire le Grand qui, en 590, porta
en procession la fameuse icône de la
sainte Vierge tenant l’enfant-Jésus dans
ses bras peinte par saint Luc, Salus populi
Romani, et conservée à la basilique
Sainte-Marie-Majeure
à
Rome :
l’épidémie de Peste s’arrêta. Durant le
Moyen-Âge, de nombreux miracles ont
été obtenus par le moyen de processions
et supplications publiques. À Saint-Éloi,
nous sommes particulièrement favorisés
puisque la chapelle des Cinq Plaies avec
son autel privilégié par le pape Alexandre
VI garde la mémoire du vœu des Jurats de
la ville miraculeusement exaucé qui
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préserva Bordeaux de la peste en 1496.
Plus récemment encore, au XIXème
siècle, plusieurs épidémies de choléra
furent vaincues en France. À Chartres,
par exemple, en 1832, l’épidémie de
choléra qui frappait la cité s’arrêta peu de
temps après la procession du voile de la
Sainte Vierge dans les rues de la ville.
Les exemples sont nombreux et
une liste exhaustive de toutes les grâces
obtenues dans un contexte de fléaux
serait longue. Cependant, le point
commun de tous ces miracles est qu’ils
ont toujours été obtenus grâce aux
prières et pénitences des fidèles.
Accentuons donc nos efforts de
Carême, prions, jeûnons, et participons le
plus possible aux dévotions particulières
mises en place dans la paroisse :
processions, récitation de la prière
spéciale de la paroisse pour ce temps
d’épidémie, vénération des reliques à la
chapelle des Cinq Plaies, chapelet devant
le Très Saint-Sacrement exposé du lundi
au samedi (sauf vendredi).
Et surtout… Sursum corda !
Abbé G. Lutz-Wiest, curé
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IMPORTANT

Toutes les activités paroissiales (catéchismes, foot, réunions, pèlerinages, sorties
et conférences) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les fidèles de 70 ans et plus sont dispensés de l’obligation dominicale par SER
Mgr l’Archevêque. Les personnes de santé fragile ou malades ne doivent pas se
rendre à l’église afin d’éviter toute contagion. Un prêtre pourra les visiter
pour leur apporter le réconfort des sacrements.
Nous ne pourrons recevoir plus de 100 personnes aux offices. Le dimanche,
une messe supplémentaire sera célébrée à 12h00 (il y aura donc quatre
messes : 8h30, 10h, 12h et 19h). Les fidèles n’occuperont qu’un banc sur deux
dans l’église et garderont un espace d’un mètre au moins entre eux. Les
enfants devront rester avec leurs parents et éviter le contact avec d’autres
personnes.
Après chaque messe, procession pour les temps d’épidémie jusqu’à la
chapelle des Cinq Plaies, litanie des Saints et récitation de la prière de la
paroisse.
Les horaires de permanence des prêtres et des confessions sont inchangés. Ils se
tiennent à la disposition des malades.
À l’autel des Cinq Plaies restent exposées en permanence les reliques du voile
de la bienheureuse Vierge Marie et de saint Sébastien, mais aussi, entre autres, des
douze Apôtres, saint Jean-Baptiste, saint François Xavier, sainte Philomène, sainte
Cécile, sainte Agnès, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Pie X, saint
Hilaire, saint Jean-Marie Vianney, saint Louis IX, saint Louis de Gonzague, saint
Ignace, saint Nicolas de Tolentino, saint François d’Assise, sainte Anne et saint
Joachim, sainte Marie-Madeleine, sainte Élisabeth, sainte Clotilde, sainte Germaine,
sainte Rita…

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
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 15
IIIème dimanche de Carême

08h30 : Messe lue +
procession

Pour les prêtres et évêques
de France

10h00 : Grand’messe
chantée + procession
Neuvaine intention part.

12h00 : Messe lue +
procession

Pour tous les Paroissiens

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement
19h00 : Messe lue +
procession

………………………………………..

Lundi 16
Férie de Carême

07h15 : Messe lue +
procession

18h30 : Messe lue +
procession

Férie de Carême

07h15 : Messe lue +
procession

18h30 : Messe lue +
procession

07h15 : Messe lue +
procession

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

Mardi 17
Mémoire de St Patrice, Évêque et Conf.

Mercredi 18
Férie de Carême

Mémoire de St Cyrille, Évêque de Jérusalem, Conf. et
Doct.

Jeudi 19
St Joseph, époux de la BVM

Consécration de l’IBP à St Joseph
Mémoire de la férie de Carême

🐟 Vendredi 20
Férie de Carême

Samedi 21
Férie de Carême

Mémoire de St Benoît, abbé

Dimanche 22
IVème dimanche de Carême

En réparation à la Ste Face

Neuvaine intention part.

Patrice R.

Neuvaine intention part.

Paul-Hubert Lafont (+)

Neuvaine intention part.

07h15 : Messe lue +
procession

18h30 : Messe chantée +
procession

07h15 : Messe lue +
procession

17h45 : Chemin de Croix

Emmanuelle Tourangin

Famille Amilhac

Neuvaine intention part.

18h30 : Messe lue +
procession

………………………………………..

07h15 : Messe lue +
procession

18h30 : Messe lue +
procession

08h30 : Messe lue +
procession

12h00 : Messe lue +
procession …………………………

………………………………………..

Thomas de Taillac

10h00 : Grand’messe
chantée + procession

Pour tous les Paroissiens

Père Pio-Marie

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement
19h00 : Messe lue +
procession

