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Dévotions à saint Joseph 
 

Prière pour une intention particulière : 
 
Ô Glorieux saint Joseph, époux de 

Marie, accordez-nous votre protection 
paternelle, nous vous en supplions par le Cœur 
de Jésus-Christ. 

Ô vous dont la puissance s'étend à 
toutes nos nécessités et sait nous rendre 
possible les choses les plus impossibles, ouvrez 
vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 

Dans l'embarras et la peine qui nous 
pressent,nous recourons à vous avec 
confiance. 

Daignez prendre sous votre charitable 
conduitecette affaire importante et difficile, 
cause de notre inquiétude. Faites que son 
heureuse issue soit pour la gloire de Dieu et 
contribue au bien de ceux qui veulent le servir 
fidèlement.  

 
Prière pour acquérir et conserver la vertu de 
pureté : 
 

Glorieux Saint Joseph, père et 
protecteur des vierges, gardien fidèle à qui 
Dieu confia Jésus, l'Innocence même, et Marie, 
la Vierge des vierges, je vous en supplie et je 
vous en conjure, par Jésus et Marie, ce double 

dépôt qui vous fut si cher, faites que, préservé 
de toute souillure, pur d'esprit et de cœur, 
chaste de corps, je serve constamment Jésus et 
Marie dans une pureté parfaite. Ainsi soit-il. 
 
Prière de la bonne mort : 
 

Saint Joseph, père nourricier de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, père si riche en grâces, 
époux de la bienheureuse Vierge Marie, toute 
votre vie était sainte et juste, voilà pourquoi 
aucune crainte ne pouvait troubler, au 
moment de votre trépas, votre désir du ciel. 

Saint Joseph, patron spécial des 
mourants, nous vous recommandons notre 
heure ultime d'ici-bas. 

Quand notre âme devra sortir de ce 
monde, implorez pour nous, en union avec 
Marie, votre sainte épouse et notre Mère, la 
grâce de votre fils divin, afin que, munis d'une 
foi ferme, d'une espérance inébranlable et 
d'une charité ardente, nous puissions vaincre 
les tentations de l'ennemi malin et remettre 
notre âme dans la paix la plus douce, entre les 
mains du Père, après avoir reçu dignement 
jésus dans la très sainte Eucharistie. Ainsi soit-
il. 
 
 

(suite p.3)



Vie de paroisse 
 

• À l’occasion de l’année consacrée à Saint Joseph, à partir de ce dimanche où nous 

nous apprêtons à entrer dans le mois qui lui est dédié, nous débutons le périple de 

notre statue pèlerine paroissiale. Chaque dimanche après la grand’messe, une 

famille recevra solennellement la statue du saint Patriarche et la conservera chez 

elle jusqu’au simanche suivant. Il conviendra de l’honorer particulièrement par la 

récitation quotidienne des litanies de saint Joseph par exemple ou encore le 

fleurissement de la statue. Veuillez s’il vous plaît choisir votre semaine en vous 

inscrivant sur la feuille disposée à l’entrée de l’église.  

• Toujours pour l’année de saint Joseph, il serait bon de maintenir son autel fleuri 

avec deux bouquets chaque semaine qui pourraient être apportés le samedi ou le 

dimanche avant la messe. Une feuille d’inscription est à votre disposition pour 

choisir votre tour. 

• Lundi 1er mars, catéchisme pour adultes recommençants ici-même à 17h45. 

• Mercredi 3 à 16h45 : catéchisme pour enfants. 

• Vendredi à 20h30 : répétition de chorale. 

Couvre-feu : confessions du lundi au samedi de 11h à midi et de 15h à 17h et 

le dimanche durant chaque messe. 
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 : 
 
14 mars 2021 : pèlerinage de Verdelais ; 8 mai : pèlerinage à Lourdes ; 16 mai : 
professions de foi ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 6 juin : Fête-Dieu, premières 
communions ; 13 juin 2021 : kermesse paroissiale. 



Je vous salue Joseph : 
 
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre 
virginale Épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans 
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir 
à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il.  

La petite méditation de la semaine… 
L’Apôtre insiste, en ce passage (ndlr : l’épître de la messe du IIème dimanche de Carême), sur la 
sainteté des mœurs qui doit reluire dans le chrétien ; et l’Église, qui nous propose ces paroles, 
avertit les fidèles de songer à profiter du temps où nous sommes pour rétablir en eux la pureté 
de l’image de Dieu, selon laquelle la grâce baptismale les avait produits. Le chrétien est un vase 
d’honneur, préparé et embelli par la main de Dieu ; qu’il se préserve donc de l’ignominie qui le 
dégraderait, et le rendrait digne d’être brisé et jeté sur le fumier avec les immondices. C’est la 
gloire du Christianisme d’avoir relevé l’homme jusqu’à faire participer le corps à la sainteté de 
l’âme ; mais sa doctrine céleste nous avertit en même temps que cette sainteté de l’âme s’altère 
et se perd par la souillure du corps. Relevons donc en nous l’homme tout entier, à l’aide des 
pratiques de cette sainte Quarantaine. Purifions notre âme par la confession de nos fautes, par 
la componction du cœur, par l’amour du Seigneur miséricordieux, et réhabilitons notre corps, en 
lui faisant porter le joug de l’expiation, afin que désormais il demeure le serviteur de l’âme et son 
docile instrument, jusqu’au jour où celle-ci, entrée en possession d’un bonheur sans fin et sans 
limites, versera sur lui la surabondance des délices dont elle sera inondée.   
      Dom P. Guéranger, L’Année Liturgique 

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 28 

IIème dimanche de Carême 

 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Âmes du Purgatoire 

12h00 : Messe lue 

Neuvaine, int. particulière 

16h30 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 
 

Lundi 1er 
De la férie de Carême 

 

7h15 : Messe lue 
En action de grâces 

17h00 : Messe lue  
Neuvaine, int. particulière 

Mardi 2 
De la férie de Carême 

 

7h15 : Messe lue 
Pour la conversion des 
pécheurs 

17h00 : Messe lue 
Neuvaine, int. particulière 

Mercredi 3 
De la férie de Carême 

 

7h15 : Messe lue 
Neuvaine, int. particulière 

17h00 : Messe lue  
Intention particulière 

Jeudi 4 
De la férie de Carême 

St Casimir, confesseur, mémoire de st Lucius, 
pape et confesseur 

7h15 : Messe lue 
Bernard Morier (+) 

16h00 : Heure Sainte 

 

17h00 : Messe lue  
Neuvaine, int. particulière 

 (🥖*)🐟 Vendredi 5 –  

PREMIER DU MOIS 
De la férie de Carême 

 

7h15 : Messe lue 
Henri et Maryvonne Ferron 
(++) 

16h15 : Chemin de Croix 

 

17h00 : Messe lue  
Dominique Duhoux dit 
Neneuil (+) 

Samedi 6 – PREMIER DU MOIS 
De la férie de Carême 

Stes Perpétue et Félicité, martyres 

7h15 : Messe lue 
Gilles Grivet (+) et son 
épouse 

17h00 : Messe lue  
Alain Leloup (+) 

Dimanche 7 
IIIème dimanche de Carême 

 

08h30 : Messe lue 
Christian Prat-Rousseau 
(+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

12h00 : Messe lue 

Intention particulière 

16h30 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 
 

🐟 abstinence de viande obligatoire  (🥖*)   jeûne traditionnellement recommandé 


