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Le premier degré de l’humilité c’est la 
connaissance de soi-même, c’est-à-dire lorsque, 
par le témoignage de notre propre conscience et 
par la lumière que Dieu répand dans notre esprit, 
nous connaissons que nous ne sommes rien que 
pauvreté, que misère et abjection.Cette humilité 
ici, si elle ne passe pas plus avant, elle n’est pas 
grande chose, et en effet elle est fort commune ; 
car il se trouve peu de personnes qui vivent avec 
tant d’aveuglement qu’ils ne connaissent assez 
clairement leur vileté, pour peu de considération 
qu’ils fassent ; mais néanmoins, si bien ils sont 
contraints de se voir pour ce qu’ils sont, ils 
seraient extrêmement marris si quelque autre les 
tenait pour tels. C’est pourquoi il ne faut pas 
s’arrêter là, ains passer au second degré, qui est 
la reconnaissance ; car il y a différence entre 
connaître une chose et la reconnaître. 

La reconnaissance donc, c’est de dire et 
publier, quand il en est besoin, ce que nous 
connaissons de nous ; mais cela s’entend de le 
dire avec un vrai sentiment de notre néant, car il 
s’en trouve une infinité qui ne font autre chose 
que s’humilier en paroles. Parlez à une femme la 
plus vaine du monde, à un courtisan de même 
humeur, dites-leur voir : Mon Dieu, que vous êtes 
brave, que vous avez de mérites ! Je ne vois rien 
qui approche de votre perfection. — O Jésus, vous 
répondront-ils, excusez-moi, je ne vaux rien et ne 
suis que la misère même et imperfection ; mais 
cependant ils sont extrêmement aises de 
s’entendre louer, et encore plus si vous le croyez 
comme vous le dites. Voilà donc comme ces 
termes d’humilité ne sont que sur le bout des 

lèvres et ne partent nullement de l’intime du 
coeur ; car si vous les preniez au mot sur leurs 
fausses humiliations, ils s’en offenseraient et 
voudraient que tout sur-le-champ on leur fît 
réparation d’honneur. Or, de tels humbles Dieu 
nous en défende. 

Le troisième degré est d’avouer et 
confesser notre vileté et abjection quand les 
autres la découvrent : car souventes fois nous 
disons bien nous-mêmes que nous sommes 
pervers et misérables, mais nous ne voudrions 
pas qu’un autre nous devançât en cette 
déclaration ; et si on le fait, non seulement nous 
n’y prenons pas plaisir, mais de plus nous nous en 
piquons, ce qui est une vraie marque que notre 
humilité n’est pas parfaite ni de la fine. Il faut donc 
avouer franchement et dire : Vous avez raison, 
vous me connaissez extrêmement bien. Et ce 
degré ici est déjà fort bon. 

Le quatrième c’est d’aimer le mépris 
et se réjouir quand on nous déprime et avilit ; car, 
quelle apparence de tromper l’esprit d’autrui ? il 
n’est pas raisonnable. Puisque nous avouons que 
nous ne sommes rien, il faut être bien aises que 
l’on le croie, que l’on le dise et que l’on nous traite 
comme vils et misérables. 

Le cinquième, qui est le dernier et le 
plus parfait de tous les degrés d’humilité, c’est 
non seulement d’aimer le mépris, mais de le 
désirer, de le rechercher et s’y complaire pour 
l’amour de Dieu : et ceux qui parviennent ici sont 
bien heureux, mais le nombre en est fort petit. 

 
Saint François de Sales



Vie de paroisse, reprise des activités 
 

• Ce dimanche 20, immédiatement après la grand’messe, monsieur l’abbé Matthieu Raffray, prêtre 

de l’IBP à Rome, nous proposera une conférence sur le livre « Quelle pastorale cinquante ans après 

Vatican II ? » dont il a dirigé la publication. Suivra une séance de dédicaces. 

• Ce lundi 21 septembre, Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

• Lundi 21 septembre à 20h, reprise du caté pour « adultes recommençants », merci de vous 

inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir. 

• Mercredi 23 septembre, reprise du catéchisme paroissial à 17h15. Il y aura trois niveaux: 

préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et confirmation et 

catéchisme de persévérance. Merci d’inscrire vos enfants au moyen des feuilles disponibles sur le 

présentoir. 

• Ce même mercredi 23 septembre reprendra également le Groupe des Jeunes de Saint-Éloi à 19h30 

avec monsieur l’abbé Touche. 

• Jeudi 24 septembre à 20h30 : rentrée des Equipes Saint-Jacques. Ceux qui désirent visiter les 

malades et personnes seules peuvent se présenter à monsieur l’abbé Lutz-Wiest. 

• D’ici la fin du mois de septembre aura lieu la rentrée des groupes Caritas. Chaque groupe se réunira 

avec son aumônier pour fixer les dates de réunion et les sujets à aborder. Nous comptons sur la 

motivation des couples inscrits l’an passé. N’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous pour 

cette belle activité. Les inscriptions se font au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir. 

• Mardi 6 octobre à 20h30 , reprise des « Mardis de Saint-Éloi ». Il s’agit d’une formation pour adultes 

tous les premiers et troisièmes mardis du mois portant sur la doctrine et l’actualité de l’Église. Ceux 

qui sont intéressés peuvent s’inscrire sur la feuille prévue à cet effet à l’entrée de l’église. 

 
DATES À RETENIR : 
 
5 et 12 décembre 2020 : récollections d’avent pour dames puis pour messieurs à Verdelais 
13 et 14 mars 2021 : pèlerinage de Verdelais 8 mai : pèlerinage à Lourdes, 30 mai: professions de foi 
Juin 2021 : CONFIRMATIONS (date à venir) 6 juin 2021 : Fête-Dieu, premières communions  
13 juin 2021 : kermesse paroissiale 

 



La petite histoire de la semaine 
Les autres Évangélistes, par respect et honneur pour Matthieu, se sont abstenus de lui donner 
son nom populaire et ils l’ont appelé Lévi ; il eut en effet ces deux noms. Quant à lui, suivant ce 
que dit Salomon : « Le juste est le premier accusateur de lui-même ; » et : « Confesse tes péchés, 
afin d’être justifié, » il s’appelle Matthieu et se déclare publicain, pour montrer à ceux qui le liront 
que nul ne doit désespérer du salut, pourvu qu’il embrasse une vie meilleure, puisqu’on voit en 
sa personne un publicain tout à coup changé en Apôtre. Porphyre et l’empereur Julien relèvent 
ici sous forme d’accusation, ou l’ignorance d’un historien inexact ou la folie de ceux qui suivirent 
immédiatement le Sauveur, comme s’ils avaient inconsidérément obéi à l’appel du premier venu 
; tandis qu’au contraire, Jésus avait déjà opéré beaucoup de miracles et de grands prodiges, que 
les Apôtres avaient certainement vus avant de croire. D’ailleurs l’éclat et la majesté de la divinité 
cachée en lui reflétés jusque sur sa face, pouvaient dès le premier aspect, attirer à lui ceux qui le 
voyaient ; car si l’on dit que l’aimant et l’ambre ont la propriété d’attirer les anneaux de fer, les 
tiges de blé, les brins de paille, combien plus le Seigneur de toutes choses pouvait-il attirer à lui 
ceux qu’il appelait ? « Or il arriva que Jésus étant à table dans la maison, beaucoup de publicains 
et de pécheurs vinrent s’y asseoir avec lui. » Ils voient que ce publicain, passé d’un état de péché 
à une vie meilleure, avait été admis à la pénitence ; et c’est pour cela qu’eux-mêmes ne 
désespèrent pas de leur salut. Mais ce n’est pas en demeurant dans leurs mauvaises habitudes 
qu’ils viennent à Jésus, ainsi que les Pharisiens et les Scribes le disent avec murmure. C’est en 
faisant pénitence, comme le marque le Seigneur dans la réponse qui suit : « Je veux la miséricorde 
et non le sacrifice ; car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Aussi le Seigneur 
allait-il aux repas des pécheurs, pour avoir l’occasion de les instruire et de servir à ceux qui 
l’invitaient, des aliments spirituels. 
    St Jérôme, Brev. Rom. Matines de la fête de saint Matthieu 
 

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 
Abbé Guillaume Touche, prêtre résident 
06 69 37 07 05 / guillaumetouche@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 
vendredi et samedi. De 15h00 à 18h00 les 
lundi et mardi. 
Abbé Y. Cartier : De 11h00 à 12h00 les lundi, 
et mercredi. De 15h00 à 18h00 les jeudi et 
samedi. 
Abbé G. Touche : De 11h00 à 12h00 les mardi 
et jeudi. De 15h00 à 18h00 les mercredi et 
vendredi.



Horaires des offices 
Dimanche 20 

XVIème Dimanche après la Pentecôte 
08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
polyphonique puis 
conférence de M. l’abbé 
M. Raffray 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Pour les défunts d’une 
famille 

Lundi 21 
St Matthieu, apôtre et évangéliste 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue  
Âmes du Purgatoire 

Mardi 22 
St Thomas de Villeneuve, évêque et 

confesseur 
Mémoire de St Maurice et ses Compagnons, martyrs 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

 Mercredi 23 
Mercredi des Quatre-Temps de Septembre 

Mémoire de St Lin, pape et martyr 

07h15 : Messe lue  
Renée Dufaure (+) 

18h30 : Messe lue 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

Jeudi 24 
Notre-Dame de la Merci 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

🐟 Vendredi 25 
Vendredi des Quatre-Temps de Septembre 

07h15 : Messe lue  
Gabriel Elbèze (+) et 
Bérangère Windels 

18h30 : Messe lue 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

Samedi 26 
Samedi des Quatre-Temps de Septembre 

Mémoire des St Cyprien et Ste Justine, martyrs 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue 
Requiem chanté pour 
Jean-Jacques Marty  

Dimanche 27 
Solennité de ste Thérèse de l’Enfant-Jésus  

Mémoire du XVIIème dimanche après la Pentecôte 

08h30 : Messe lue 
……………………………………….. 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

 

🐟 abstinence de viande obligatoire 


