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Après quatre semaines de 
préparation dans un esprit de pénitence 
nous voici déjà presque arrivés à la grande 
fête de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 

Durant ce temps, l’Église nous a 
placés sous la conduite de saint Jean-
Baptiste qui nous a aidé à préparer les voies 
du Seigneur. Par nos efforts, nos bonnes 
résolutions, nous avons pu préparer notre 
âme à recevoir le Verbe fait chair dans 
l’Hostie de Noël. Grâce à Lui, désormais, 
« toute vallée sera comblée, toute montagne et 
colline seront abaissées ; les chemins tortueux 
deviendront droits, et les raboteux unis. Et 
toute chair verra le salut de Dieu » (Luc 3, 6). 

Dans les circonstances actuelles, 
nous pourrions être tentés de nous laisser 
aller, de nous décourager voire de 
désespérer. Or, nous savons que le Salut 
préparé par Dieu de toute éternité pour 
réparer ce que le péché a brisé est proche : 
nous avons, en la personne de Jésus-Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, le motif de notre 
espérance. Alors même que tout peut 
sembler perdu, Dieu ne cesse de se pencher 
sur notre misère et notre faiblesse et nous  
envoie Celui qui seul peut nous apporter la 
paix de l’âme. Faisons nôtre l’oraison de la 
messe de ce quatrième dimanche de 

l’Avent : « Excitez, Seigneur, votre puissance et 
venez : donnez-nous le secours de votre force 
infinie, et qu’avec l’aide de votre grâce, votre 
indulgente bonté nous accorde sans délai ce 
que retardent nos péchés ». 

Il est temps d’entamer une nouvelle 
vie, de sortir de notre torpeur, de notre 
tiédeur, de redresser fièrement notre tête 
car notre rédemption approche (Luc 21, 28). 
Les ténèbres de l’erreur et du péché vont 
être dissipées par « la splendeur de la lumière 
éternelle, et [le] soleil de justice. Seigneur, 
Venez et éclairez ceux qui sont assis dans les 
ténèbres et dans l’ombre de la mort (Antienne 
Ô Oriens) » ! 

Notre gloire et notre bonheur ne 
peuvent s’obtenir au moyen de « plans sur 
la comète », de théories farfelues ou encore 
de richesses et succès matériels. Seul le 
Verbe fait chair qui sous les traits humbles 
d’un enfant fragile peut nous y mener. 
Sachons donc l’accueillir comme il se doit 
dans nos âmes et nos foyers et qu’en 
chacun de nous luise la splendeur de la 
Vérité et de la sainteté afin que nous soyons 
véritablement le sel de la terre et la lumière 
du monde. Saint et joyeux Noël à tous ! Que 
l’Enfant-Dieu vous comble de ses grâces et 
vous bénisse ! 

Abbé G. Lutz-Wiest, curé



Vie de paroisse 
 
 
• Pensez à acheter votre calendrier du Cours Saint-Projet ! Merci par avance. 

• À partir du 16 décembre, récitation de la neuvaine de Noël après chaque messe. 

• Durant les vacances de Noël, du lundi 21 décembre au samedi 2 janvier, il n’y aura pas 

de messe à 7h15 mais à 11h30. Nous vous rappelons que les activités paroissiales, sont 

interrompues durant les vacances scolaires. 

 

 

RAPPEL Consignes à respecter : 
• 1. En entrant, chaque personne est priée de se désinfecter les mains avec du gel 

hydro-alcoolique. 
• 2. Chaque personne doit porter un masque durant la messe et uniquement 

l’abaisser au moment de la communion. 
• 3. Les familles peuvent se grouper dans la nef latérale espacées les unes des 

autres d’au moins un banc. 
• 4. Il n’est pas possible de s’asseoir sur les places marquées d’une croix. 
• 5. Les premiers bancs sont réservés aux personnes à mobilité réduite. 
• 6. Pour la communion : une seule file dans l’allée principale en respectant une 

distance d’au moins un mètre entre chaque personne. 8 personnes au maximum 
au banc de communion, en se plaçant sur les marques au sol. Le retour dans les 
bancs après la communion se fait en suivant le fléchage au sol.  
 
 

 
DATES À RETENIR : 
 
Les récollections d’Avent sont annulées ; 
13 et 14 mars 2021 : pèlerinage de Verdelais ; 8 mai : pèlerinage à Lourdes ; 23 mai : 
professions de foi ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 6 juin : Fête-Dieu, premières communions ; 
13 juin 2021 : kermesse paroissiale. 

 

 



 
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 
07 86 07 28 00 / 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 

IVème dimanche de l’Avent  

 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Neuv. âmes du Purgatoire 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Intention particulière 

Lundi 21 
St Thomas, apôtre 

 

11h30 : Messe lue 
Neuv. âmes du Purgatoire 

18h30 : Messe lue  
Éric, Patrice et Lionel de la 
Chaisserie 

Mardi 22 
De la férie d’Avent 

 

11h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

18h30 : Messe lue  
Âmes du Purgatoire 

Mercredi 23 
De la férie d’Avent 

 

11h30 : Messe lue  
Renée Dufaure (+) 

18h30 : Messe lue 
Défunts des familles Lafon 
et Laborie 

Jeudi 24 
Vigile de la nativité de NSJC 

 

11h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

18h30 : Messe chantée 
Âmes du Purgatoire 
 
23h00 : Veillée suivie 
de la Messe solennelle 
de la nuit de Noël 
Pour tous les Paroissiens 
 

Vendredi 25 
FÊTE D’OBLIGATION 

NATIVITÉ DE NSJC 
 

08h30 : Messe lue de 
l’Aurore 
Âmes du Purgatoire 

10h00 : Grand’messe 
solennelle du jour de Noël 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres solennelles 
et Salut du TSS 

19h00 : Messe lue du jour 
de Noël 
Famille de Vaulx 

Samedi 26 
St Étienne, protomartyr 

Octave de la Nativité 
 

11h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

18h30 : Messe lue 
André Pierrron (+)  

Dimanche 27 
Dimanche dans l’octave de la Nativité 

St Jean, apôtre et évangéliste 

08h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Action de grâces, Famille 
Hervé Cuchet 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
………………………………………… 


