Bulletin paroissial hebdomadaire

Du au 21 au 28 mars 2021

Vie de paroisse
•

À l’occasion de l’année consacrée à Saint Joseph, chaque dimanche après la
grand’messe, une famille reçoit solennellement la statue du saint Patriarche et la
conservera

chez

elle

jusqu’au

dimanche

suivant.

Il

convient

de

l’honorer

particulièrement par la récitation quotidienne des litanies de saint Joseph et 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 est bon de maintenir son autel fleuri avec deux
bouquets chaque semaine qui seront apportés le samedi. Une feuille d’inscription est à
votre disposition pour choisir votre tour.

•

Lundi 22 mars, catéchisme pour adultes recommençants ici-même à 17h45.

•

Mercredi 24 à 16h45 : catéchisme pour enfants.

•

Mercredi 24 à 17h00 : Messe puis réunion du groupe Théophilos.

•

Vendredi 26 à 20h30 : répétition de chorale.

Couvre-feu : confessions du lundi au samedi de 11h à midi et de 15h à 18h et
le dimanche durant chaque messe.
DATES À RETENIR :
8 mai : pèlerinage à Lourdes ; 16 mai : professions de foi ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 6
juin : Fête-Dieu, premières communions ; 13 juin 2021 : kermesse paroissiale.

La petite précision liturgique de la
semaine…
Aux messes de pénitence et de deuil, célébrées en violet ou noir, on se met à
genoux pour la ou les collectes, et la ou les postcommunions, sauf le dimanche. En
pratique, on adopte cette position aux messes de Carême en semaine. De plus, on
est aussi à genoux pour la dernière oraison et on incline la tête puisque le
célébrant nous le demande en disant : « Humiliáte cápita vestra Deo » (Humiliez vos
têtes devant Dieu).

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

1, rue Saint-Eloi – Bordeaux
paroissesainteloibordeaux@gmail.com
www.saint-eloi.org
Facebook et IG : 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 / 15h0019h30
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 21

08h30 : Messe lue

Dimanche de la Passion

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée

Neuvaine pour la famille
Duriot

12h00 : Messe lue
Neuvaine intention particulière

17h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Lundi 22
Lundi de la Passion

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

Mardi 23
Mardi de la Passion

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

Mercredi 24
Mercredi de la Passion

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

Jeudi 25
Annonciation de la BVM

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

17h15 : Chemin de Croix

Mémoire de st Gabriel, archange

Mémoire du jeudi de la Passion

(🥖*) 🐟

Vendredi 26

Notre-Dame des Sept-Douleurs

18h00 : Messe lue

Mémoire du vendredi de la Passion

Samedi 27
Samedi de la Passion

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

08h30 : Messe lue

17h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée précédée de la
bénédiction des rameaux

18h00 : Messe lue

Mémoire de st Jean Damascène, confesseur et
docteur de l’Église

Dimanche 28
Dimanche des Rameaux

🐟

abstinence de viande obligatoire

(🥖*)

jeûne traditionnellement recommandé

