Bulletin paroissial hebdomadaire
BÉNÉDICTION DES MAISONS POSSIBLE
JUSQU’AU 30 JANVIER

Du 17 au 24 janvier 2021

20 * C + M + B * 21
Comme
beaucoup
d’autres
expressions de la dévotion populaire, la
bénédiction de la craie et des maisons à
l’Épiphanie
est
une
tradition
malheureusement oubliée qui mérite
pourtant que l’on y revienne.
En effet, nous aurions tort de nous
priver de ce sacramental qui appelle sur nos
maisons, foyers et familles, l’abondance des
grâces divines afin que nous puissions par
nos vertus ressembler à la Sainte Famille.
De plus, le fait de marquer la porte
de notre maison est, dans le contexte de
notre société déchristianisée, le signe de la
foi que nous professons en cet Enfant dans
la crèche qu’adorent les Mages : Dieu fait
homme.
En ce temps de l’Épiphanie,
n’hésitez pas à solliciter un prêtre de la
paroisse afin qu’il bénisse votre maison
(cette bénédiction se renouvelle chaque
année).
Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse
Veuillez s’il vous plaît inscrire ceux de vos enfants qui feront cette année leur première
communion ou leur professions de foi. La date des professions de foi initialement fixée
au 23 mai pourra être modifiée en fonction des disponibilités des familles.

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 de
deux bancs.
4. Il n’est pas possible de s’asseoir sur les places marquées d’une croix.
5. Les deux premiers banc de la nef principale 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 :
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.

La petite méditation de la semaine
Ah ! France ! toi que nos prédécesseurs appelaient le miroir de la Chrétienté et
l’inébranlable appui de la foi, toi qui, par ton zèle pour la croyance chrétienne et par ta piété filiale
envers le siège apostolique, ne marche pas à la suite des autres nations, mais les précède toutes,
que tu Nous es contraire aujourd’hui ! De quel esprit d’hostilité tu parais animée contre la
véritable religion ! […]
Ah ! encore une fois, France ! Tu demandais même auparavant un Roi catholique. Tu
disais que les lois fondamentales du Royaume ne permettaient point de reconnaître un Roi qui
ne fut pas catholique, et c’est précisément parce qu’il était catholique que tu viens de l’assassiner!
Ta rage contre ce monarque s’est montrée telle que son supplice même n’a pu ni
l’assouvir, ni l’apaiser. Tu as voulu encore la signaler après sa mort sur ses tristes dépouilles; car
tu as ordonné que son cadavre fut transporté et inhumé sans aucun appareil d’une honorable
sépulture.
Ô jour de triomphe pour Louis XVI à qui Dieu a donné et la patience dans les tribulations,
et la victoire au milieu de son supplice !
Nous avons la confiance qu’il a heureusement échangé une couronne royale toujours
fragile et des lys qui se seraient flétris bientôt, contre cet autre diadème impérissable que les
anges ont tissé de lys immortels. […]
C’est pourquoi pour achever ce qui Nous reste à dire, Nous vous invitons au Service
solennel que Nous célébrerons avec vous pour le repos de l’âme du Roi Louis XVI, quoique les
prières funèbres puissent paraître superflues quand il s’agit d’un chrétien qu’on croit avoir mérité
la palme du martyre, puisque Saint Augustin dit que l’Église ne prie pas pour les martyrs, mais
qu’elle se recommande plutôt à leurs prières.
(Allocution de S.S. Pie VI au Consistoire du 11 juin 1793)

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

Horaires en semaine

1, rue Saint-Eloi – Bordeaux
paroissesainteloibordeaux@gmail.com
www.saint-eloi.org
Facebook : Paroisse Saint Éloi Bordeaux

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Coordonnées paroissiales

Permanence des prêtres

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

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 17
IIème dimanche après l’Épiphanie

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée
Neuv. H-A. Darniche (+)

12h00 : Messe lue
Vincent et Pauline Débordes

16h30 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Lundi 18
Chaire de St Pierre aôptre à Rome

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Mardi 19
Sts Marius, Marthe, Audifax et Abachus,
martyrs

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Mercredi 20
Sts Fabien, pape et Sébastien, martyrs

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Jeudi 21
Ste Agnès, vierge et martyre

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue de
Requiem

Mémoire de Ste Prisque, vierge et martyre

Neuv. H-A. Darniche (+)

Neuv. M. Balant (+)

Mémoire de St Canut, roi, martyr

Neuv. M. Balant (+)

Neuv. M. Balant (+)

Vincent et Pauline
Débordes

Pour les dirigeants de la
France

Âmes du Purgatoire

SMTC le Roi Louis XVI et toutes
les victimes de la révolution

🐟

Vendredi 22

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

08h30 : Messe lue

12h00 : Messe lue

Neuv. M. Balant (+)

En action de grâces

Sts Vincent et Anastase, martyrs

Samedi 23
St Raymond de Peñafort, confesseur

Mémoire de Ste Émérentienne, martyre

Dimanche 24
IIIème dimanche après l’Épiphanie

Neuv. M. Balant (+)

Neuv. M. Balant (+)

10h00 : Grand’messe
chantée

Pour le Prince et la Famille
Royale

🐟

Renée Dufaure (+)

En l’honneur de s. Joseph

16h30 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Confessions du lundi au samedi de 11h à midi et de 15h à 17h
abstinence de viande obligatoire

