Bulletin paroissial hebdomadaire

C’est ainsi qu’autrefois il a été
prophétisé : Un homme appelle Sion du
nom de mère : « Car il a été fait homme en
elle, et c’est le Très-Haut lui-même qui l’a
fondée ». O toute-puissance d’un enfant qui
naît ! ô magnificence d’un Dieu qui vient du
ciel en terre ! Il était encore au sein qui l’avait
conçu, et Jean-Baptiste le saluait déjà du
sein d’Élisabeth. On le présentait dans le
temple, et il était reconnu par Siméon,
vieillard aussi vénéré pour sa réputation
que pour son âge, d’une vertu éprouvée,
couronné de mérites. C’est alors que ce
saint homme le reconnut et l’adora, et c’est
alors qu’il dit : « Maintenant Seigneur, vous
laissez partir en paix votre serviteur, parce
que mes yeux ont contemplé votre Salut ».
Dieu avait différé de le retirer du monde
pour qu’il pût voir, né parmi nous, celui qui
a fait le monde. Le vieillard reconnut
l’enfant, et avec lui devint enfant, la piété
dont il était rempli lui donnant une seconde
jeunesse. Le vieux Siméon portait le Christ
enfant, et Jésus guidait la vieillesse de
Siméon. Dieu avait promis au saint vieillard
de ne pas le laisser mourir, qu’il n’eût
contemplé l’Oint du Seigneur, né parmi les
hommes. Le Christ naquit donc, et le désir
du vieillard fut accompli dans la vieillesse du
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monde. Parce qu’il trouve le monde dans la
vieillesse du péché, le Christ est venu à un
homme avancé en âge. Siméon ne voulait
pas rester longtemps en ce monde ; il
désirait y voir le Christ, et répétait ces
paroles du Prophète : « Seigneur,
manifestez-nous votre miséricorde, et
donnez-nous votre Salut ». Et pour que vous
sachiez que c’était là sa consolation et sa
joie, il dit à la fin : « Maintenant, vous laissez
partir en paix votre serviteur, parce que mes
yeux ont contemplé votre Salut ». Les
Prophètes avaient annoncé que le Créateur
du ciel et de la terre habiterait sur terre avec
les hommes. Un Ange apporta la nouvelle
que le Créateur de la chair et de l’esprit allait
se revêtir d’un corps. Du sein d’Élisabeth,
Jean-Baptiste a salué le Sauveur dans le sein
de Marie. Enfin le vieillard Siméon reconnaît
pour Dieu cet enfant.
Sermon de st Augustin, Brev. Rom.,
Matines du 2 février

Vie de paroisse
-

Ce dimanche, des bénévoles de l’Ordre de Malte quêteront à la sortie de la
grannd’messe à l’occasion de la 68ème Journée Mondiale des Lépreux.

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 bénédiction des gorges de la st Blaise
Saint Blaise guérit miraculeusement un enfant qui avait avalé une arête de poisson en ayant
pris deux cierges de la chandeleur que la mère tenait dans ses mains qu’il posa en croix sur
la gorge de l’enfant. Oraison de la bénédiction :
« Dieu tout puissant et très doux, vous avez créé la diversité de toutes les choses du monde
par votre seule Verbe, et qui, pour la renaissance des hommes avez voulu que ce même
Verbe, par lequel tout a été fait, s’incarne : Vous êtes grand et immense, terrible et digne
d’être loué, et faites des merveilles : Pour la confession de votre foi, le glorieux Martyr et
Pontife Blaise, ne craignant aucun type de supplice, a reçu avec félicité la palme du martyre
: Et vous lui avez accordé cette prérogative, parmi d’autres grâces, de guérir toutes les
maladies de la gorge ; Nous prions en suppliant votre majesté, afin que, ne regardant pas
nos fautes, mais apaisé par ses mérites et ses prières, vous daignez bénir et sanctifier cette
créature de cire en y infusant votre grâce ; Pour que tous ceux qui de bonne foi auront le
cou touché par elle soient libérés par les mérites de sa passion de toute maladie de la gorge,
et ainsi, dans votre sainte Église, qu’ils puissent en bonne santé et joyeux vous rendre des
actions de grâces, louer votre nom glorieux, qui est béni dans les siècles des siècles. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous dans l’unité du
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles ».
Bénédiction des gorges : « Par l’intercession de saint Blaise, Évêque et Martyr, que Dieu vous
libère de tout mal de gorge, et de tout autre mal. Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ».

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 31
Dimanche de la Septuagésime

08h30 : Messe lue

Mathias du Fayet de la
Tour

10h00 : Grand’messe
chantée

12h00 : Messe lue
Pour tous les Paroissiens

16h30 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Neuv. pour les prêtres de
Saint-Éloi

Lundi 1er
St Ignace, évêque et martyr

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Mardi 2
Purification de la BVM

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue
précédée de la bénédiction
des cierges de la
chandeleur

Neuv. pour les prêtres de
Saint-Éloi

Neuv. pour les prêtres de
Saint-Éloi

Hervé Cuchet

Pour plurieurs familles

Mercredi 3
St Blaise, évêque et martyr

7h15 : Messe lue puis
bénédiction des gorges

17h00 : Messe lue puis
bénédiction des gorges

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue de
Requiem

Neuv. pour les prêtres de
Saint-Éloi

Jeudi 4
St André Corsini, évêque et confesseur

🐟

Vendredi 5 - PREMIER DU MOIS
Ste Agathe, vierge et martyre

Samedi 6 – PREMIER DU MOIS
St Tite, évêque et confesseur

Dimanche 7
Dimanche de la Sexagésime

Neuv. pour les prêtres de
Saint-Éloi

Théophile Masurel

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

08h30 : Messe lue

12h00 : Messe lue

Neuv. pour les prêtres de
Saint-Éloi

Famille Thomas Rivière

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée
Âmes du Purgatoire

🐟

Intention particulière

Âmes du Purgatoire

Isabeau Rivière

Jacqueline Faugère (+)

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

