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BÉNÉDICTION DES MAISONS POSSIBLE 
JUSQU’AU 30 JANVIER 

 

 
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 
« On nous a lu aujourd’hui le passage des Actes des Apôtres ou l’on rapporte que l’Apôtre Paul 
devint, de persécuteur des Chrétiens, prédicateur du Christ. Le Christ, en effet, a renversé un 
persécuteur pour en faire un docteur de l’Église ; le frappant et le guérissant, lui donnant à la fois 
la mort et la vie. Agneau immolé par des loups, il change les loups en agneaux. Dans la célèbre 
prophétie où nous voyons le patriarche Jacob bénir ses enfants (la main étendue sur ceux qui 
étaient présents et les yeux fixés sur l’avenir), se trouve prédit ce qui s’est accompli dans Paul. 
Paul était, comme il l’atteste lui-même, de la tribu de Benjamin. Or, lorsqu’en bénissant ses fils, 
Jacob fut arrivé à bénir Benjamin, il dit de lui : « Benjamin, loup ravissant. » Quoi ? Sera-t-il toujours 
loup ravisseur ? Nullement ; mais « celui qui, le matin, ravit la proie, partage le soir les aliments». 
Voilà ce qui s’est accompli dans l’Apôtre saint Paul, que cette prédiction concernait. Considérons-
le maintenant, si vous le voulez bien, ravissant le matin, et partageant le soir les dépouilles. Matin 
et soir sont mis ici pour d’abord et ensuite. Nous entendrons donc ainsi cette proposition : il ravira 
d’abord, et ensuite il partagera les aliments. Voyez le ravisseur : Saul, disent les Actes, ayant reçu 
les lettres des princes des prêtres, allait (à Damas) afin que partout où il trouverait des Chrétiens, 
il les entraînât et les amenât aux prêtres pour être châtiés. Il allait, respirant et exhalant le 
meurtre ; c’est-à-dire, ravissant le matin. Aussi quand Etienne, le premier Martyr, fut lapidé pour 
le nom du Christ, Paul était-il très manifestement présent, et il assistait même au supplice 
d’Etienne avec des sentiments si hostiles que, pour lui, ce n’était pas assez de le lapider de ses 
propres mains : afin de se trouver en quelque sorte dans toutes les mains qui lançaient des 
pierres, il gardait les vêtements de tous les bourreaux, exerçant mieux sa fureur en les secondant 
tous, que s’il l’eût lapidé de ses propres mains. Nous comprenons la première partie de la 
prophétie : « Il ravira le matin. » Voyons de quelle manière il partage les aliments le soir. Du ciel 
la voix du Christ le terrasse, il reçoit d’en haut l’ordre de ne plus sévir, et il tombe la face contre 
terre : il devait être abattu d’abord, puis relevé ; d’abord frappé, puis guéri. » Brev. Rom. 25 janvier 

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 24 

IIIème dimanche après l’Épiphanie 

 

08h30 : Messe lue 
Neuv. M. Balant (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour le Prince et la Famille 
Royale  

12h00 : Messe lue 

En l’honneur de s. Joseph 

16h30 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 
 

Lundi 25 
Conversion de St Paul, apôtre 

Mémoire de St Pierre, apôtre 

7h15 : Messe lue 
Neuv. M. Balant (+) 

17h00 : Messe lue  
En l’honneur de ND du 
Rosaire pour Hugues et 
Noémie 

Mardi 26 
St Polycarpe, évêque et martyr 

 

7h15 : Messe lue 
Neuv. M. Balant (+) 

17h00 : Messe lue  
Intention particulière 

Mercredi 27 
St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et 

docteur de l’Église 
 

7h15 : Messe lue 
Neuv. M. Balant (+) 

17h00 : Messe lue  
Hervé L. 

Jeudi 28 
St Pierre Nolasque, confesseur 

Mémoire de ste Agnès, vierge et martyre 

7h15 : Messe lue 
Neuv. pour les prêtres de 
Saint-Éloi 

17h00 : Messe lue de 
Requiem 
Patrick Reg 

 🐟 Vendredi 29 

St François de Sales, évêque, confesseur et 
docteur de l’Église 

 

7h15 : Messe lue 
Neuv. pour les prêtres de 
Saint-Éloi 

17h00 : Messe lue  
Brigitte Lefort (+) 

Samedi 30 
Ste Martine, vierge et martyre 

 

7h15 : Messe lue 
Action de grâces à s. 
Joseph 

17h00 : Messe lue  
Neuv. pour les prêtres de 
Saint-Éloi 

Dimanche 31 
Dimanche de la Septuagésime 

 

08h30 : Messe lue 
Mathias du Fayet de la 
Tour 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Neuv. pour les prêtres de 
Saint-Éloi 

12h00 : Messe lue 

Pour tous les Paroissiens 

16h30 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 
 

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


