Bulletin paroissial hebdomadaire
Nous voici déjà presque arrivés
au mois de juillet et aux vacances d’été,
période durant laquelle la prudence est
de mise…
En effet, si les vacances sont un
temps de repos nécessaire, encore faut-il
savoir se reposer… chrétiennement.
Souvent nous avons tendance à
confondre repos et oisiveté et cela peut
nous être très dommageable. La paresse,
vice capital, est cause d’une multitude de
péchés. Se reposer ne veut pas dire ne
rien faire. On repose son esprit en lisant
un livre distrayant, en se recréant en
admirant la nature, en profitant des
membres de sa famille, en se divertissant
ensemble, en découvrant de nouveaux
endroits, etc… Et pour reposer son
corps ? Une bonne nuit après une
journée bien remplie sans la prolonger
toute la matinée ou la poursuivre tout
l’après-midi… on entrevoit là la limite
entre repos corporel et paresse.
Nous pouvons aussi être de ceux
qui ne savent ou ne peuvent arrêter la
multitude de leurs activités et ralentir le
rythme : charges des mères de famille,
journée arrassante au travail : AIDEZ
VOUS et PARTAGEZ LES TÂCHES ! Et

Du 28 juin au 5 juillet 2020
surtout que les enfants aident leurs
parents épuisés !
Se reposer est bon et nécessaire mais
PAS sans le Bon Dieu… Aussi étrange que
cela puisse paraître, on ne peut pas
sérieusement envisager de prendre des
vacances où il n’y aurait pas la Messe…
Oublier Notre Seigneur le temps que
dure nos vacances alors qu’il doit être le
premier servi : impensable !
Enfin, je voudrais vous donner
quelques conseils pour passer de bonnes
vacances : profitez du temps que vous
aurez pour prier plus et surtout ne ratez
jamais vos prières du matin, du soir et en
famille ; favorisez les activités qui
unissent la famille et renforcent les liens
entre vous, ayez toujours une exquise
charité entre vous (évitez disputes futiles,
chamailleries
et
jalousies,
particulièrement entre les enfants) ; que
chacun rende un service chaque jour
sans que personne ne lui demande rien
et sans s’en vanter, afin que tous
participent au bien commun du foyer… Et
enfin, rappelons-nous que si tout peut
être vu, tout ne peut pas être regardé
surtout en cette période estivale !
Bonnes et saintes vacances à
tous ! Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse
Dates à retenir :
-

Du 17 au 19 juillet : week-end pour couples avec leurs enfants à Courtalain :
« Jésus-Christ, cœur du couple »
Dimanche 6 septembre à 10h : Rentrées paroissiale et scoute

Annonces :
-

Exceptionellement cette année, en raison des difficultés à voyager et compte tenu
des restrictions imposées lors du confinement et suite à l’épidémie de Covid-19, les
ordinations auront lieu au Séminaire de Courtalain. Le vendredi 3 juillet à 9h30,
collation des ordres mineurs et du sous-diaconat. Le samedi 4 juillet à 9h30, en
l’église d’Illiers-Combray, messieurs les abbés Cassiope, Donoso, Moskva, Altmayer,
Mora et Strapazzon recevront l’onction sacerdotale. Les deux cérémonies seront
célébrées par SER Mgr Czeslaw Kozon, évêque de Copenhague.

-

Nous confions à vos prières :
o
o

Monsieur Henri-Allain Darniche, notre sacristain émérite qui est
hospitalisé et dont l’état de santé s’est dégradé ces derniers jours et
Madame Françoise Piquemal qui connaît aussi quelques ennuis de
santé.

-

En cette fin d’année, nous tenons à remercier tous les Paroissiens qui se sont
engagés dans les différents services paroissiaux avec générosité, tout au long de
l’année ou ponctuellement, et particulièrement les membres du Conseil Paroissial
et du Conseil Économique, les responsables de notre groupe scout, notre
valeureux sacristain, nos organistes, les choristes, les servants de messe dirigés de
main de maître par notre grand cérémoniaire, l’équipe de ménage, les « Artistes de
Saint-Éloi » auxquels nous devons notamment le magnifique reposoir de la FêteDieu (d’autres projets verront le jour l’an prochain…), les paroissiennes qui se sont
dévouées à nous concocter de bons petits plats, mais aussi toute l’équipe
pédagogique et administrative de notre belle école, le Cours Saint-Projet, et tous
nos bienfaiteurs matériels et spirituels dont l’aide nous est si précieuse.

-

Les activités paroissiales ainsi que la célébration de la messe de 7h15 et la
permanence de 11h à 12h sont suspendues en juillet et août.

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

Horaires en semaine

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Confessions : 11h00-12h00 (sauf juillet / août)
15h00-18h00 (toute l’année)
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Permanence des prêtres
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

Abbé G. Lutz-Wiest :
De 11h00 à 12h00 les mardi, vendredi et
samedi (sauf juillet / août). De 15h00 à 18h00
les lundi, mercredi et jeudi.
Abbé Y. Cartier :
De 11h00 à 12h00 les lundi, mercredi et jeudi
(sauf juillet / août). De 15h00 à 18h00 les
mardi, vendredi et samedi.

Horaires des offices
Dimanche 28

08h30 : Messe lue
Pour tous les Paroissiens

18h00 : Vêpres et Salut
du Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée
Benoît Rivière

19h00 : Messe lue
Intention particulière

Lundi 29

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Marie-Théophane Rivière

Mardi 30

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Âmes du Purgatoire

IVème dimanche après la Pentecôte

Sts Pierre et Paul, apôtres

Commémoration de st Paul, apôtre

Mercredi 1er

18h30 : Messe lue
Intention particulière

Jeudi 2

18h30 : Messe lue
Intention particulière

🐟 Vendredi 3

18h30 : Messe lue
Intention particulière

Très Précieux-Sang de NSJC

Visitation de la BVM

PREMIER DU MOIS

St Léon, pape et confesseur

Samedi 4

18h30 : Messe lue
Intention particulière

PREMIER DU MOIS

Octave des sts Pierre et Paul, apôtres

Dimanche 5
Vème dimanche après la Pentecôte
Mémoire de st Antoine-Marie Zaccharie, confesseur

🐟

abstinence de viande obligatoire

08h30 : Messe lue
Intention particulière

18h00 : Vêpres et Salut
du Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée
Pour tous les Paroissiens

19h00 : Messe lue
…………………………………..

