Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 6 au 13 juin 2021

Voici les « 12 promesses de notre Seigneur Jésus Christ » à Sainte Marguerite-Marie Alacoque (16471690), Maîtresse des Novices du Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, afin d'encourager
la vraie dévotion au Sacré Cœur de Jésus qui est également la dévotion au Saint-Sacrement. Ces
promesses sont octroyées sur ceux qui adorent régulièrement Jésus dans le Saint-Sacrement.

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort.
5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infini de la miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection.
9. Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Cœur sera exposée et honorée.
10. Je donnerai aux Prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, et il n'en
sera jamais effacé.
12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout puissant
accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, neuf fois de suite, la grâce de la
pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que
mon Cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière.

Vie de paroisse
•

Lundi 7 à 19h30 : catéchisme pour adultes recommençants.

•

Mercredi 9 à 16h45 : catéchisme pour enfants.

•

Mercredi 9 à 18h00 : messe puis réunion du groupe Théophilos.

•

Vendredi 11 à 20h30 : répétition de chorale.

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 autres 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 juin : barbecue de fin d’année.
INTENTIONS DE PRIÈRES :
-

Monsieur l’abbé Luis Gabriel Barrero, Supérieur Général de l’IBP, est sorti de
l’hôpital mais il a encore besoin de repos. Il passera sa convalescence dans la
maison de l’IBP à Bogota. Merci pour vos prières ! Deo gratias !

-

Une famille qui traverse actuellement de grandes difficultés face à la maladie.
Vincent Fernandez, jeune père de famille auquel on vient de diagnostiquer une
maladie grave.

INSCRIVEZ-VOUS nombreux sur le site d’entraide catholique www.missa.fr avec possibilité
de consulter et de publier des petites annonces locales sur FRATRES (Fichier Régional
d'Annonces Tradies dans la REgion du Sud-ouest).

La petite méditation de la semaine…
Parmi les merveilleux développements de la doctrine sacrée et de la piété, par lesquels les desseins de
la divine Sagesse se manifestent de jour en jour plus clairement à l’Église, il n’en est guère de plus
remarquable que la progression triomphale du culte du Sacré-Cœur de Jésus. En effet très souvent au
cours des premiers temps, des Pères, des Docteurs, des Saints ont célébré l’amour de notre
Rédempteur. La blessure ouverte au côté du Christ, ils l’ont appelée la source mystique de toutes les
grâces. Mais, à partir du moyen âge, depuis qu’une piété plus affective envers la très sainte Humanité
du Sauveur commença à toucher les fidèles, les âmes contemplatives pénétraient par cette plaie
jusqu’au Cœur lui-même, blessé par amour pour les hommes. Et depuis lors cette contemplation devint
chez quelques grands saints tellement familière qu’il n’est point de région ni d’ordre religieux où l’on
n’en trouve à cette époque des témoignages insignes. Enfin, dans des temps plus proches de nous, et
particulièrement à l’époque où des hérétiques, sous le prétexte d’une fausse piété, essayaient de
détourner les chrétiens de la très sainte Eucharistie, on commença à rendre un culte public au SacréCœur, grâce surtout à saint Jean Eudes, qui, à juste titre, est appelé l’auteur du culte liturgique des
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Toutefois, pour établir pleinement et parfaitement le culte du SacréCœur de Jésus et le propager dans le monde entier, Dieu lui-même se choisit pour instrument une
humble vierge de l’ordre de la Visitation, sainte Marguerite Marie Alacoque. A celle-ci, brûlant d’amour
dès son enfance envers le sacrement de l’Eucharistie, le Christ Seigneur apparut de nombreuses fois et
daigna révéler les richesses et les désirs de son divin cœur. La plus célèbre de ces apparitions est celle
où Jésus se montra à elle pendant qu’elle était en prière devant l’Eucharistie. Il lui montra son SacréCœur et se plaignit de ce qu’en retour de son immense charité il ne recevait que les opprobres des
hommes ingrats. Il lui ordonna d’obtenir qu’une fête nouvelle soit instituée, le vendredi après l’octave
de la Fête-Dieu, et qu’en cette fête son Cœur soit honoré dignement et les outrages que les pécheurs
lui infligent dans son sacrement d’amour soient expiés par de dignes hommages. Personne n’ignore
quelles grandes et nombreuses difficultés la servante de Dieu rencontra pour accomplir les ordres du
Christ. Mais, encouragée par le Seigneur lui-même et puissamment aidée par les religieux, ses
directeurs spirituels, qui avec une ardeur incroyable travaillèrent à la propagation de ce culte, elle ne
cessa pas de s’acquitter fidèlement jusqu’à sa mort de la céleste mission qui lui avait été confiée.
Encyclique de SS Pie XI sur le Sacré-Cœur, Brev. Rom., Matines de la fête
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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 6 – Premières communions
Solennité de la Fête-Dieu

08h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

18h00 : Vêpres

19h00 : Messe lue
Emmanuelle Bindé
10h00 : Grand’messe
chantée suivie de la
procession du TSS dans les
rues de Bordeaux
Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Lundi 7
De la férie – octave de la Fête-Dieu

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Mardi 8
De la férie – octave de la Fête-Dieu

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Mercredi 9
Sts Prime et Félicien, martyrs

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Jeudi 10
Ste Marguerite d’Écosse, reine et veuve

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Vendredi 11
Sacré-Cœur de NSJC

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe chantée

Samedi 12
St Jean de St-Facond, confesseur

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

08h30 : Messe lue

Pas de vêpres

Mémoire des Sts Basilide, Cyrin, Nabor et Nazaire,
martyrs

Dimanche 13 – Barbecue de fin d’année

Henri et Maryvonne Ferron
(++)

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Philippe Argence (+)

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Solennité du Sacré-Cœur de NSJC

Neuvaine au Saint-Esprit

Mémoire du IIIème dimanche après la Pentecôte

10h00 : Grand’messe
chantée suivie du
barbecue à Quinsac

Pour tous les Paroissiens

🐟

abstinence de viande obligatoire

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Ada et Thierry Pey (++)

Thierry Dehillotte (+)

Trentain Jean-Jacques Marty (+)

Famille Tournié

Neuvaine au Saint-Esprit

19h00 : Messe lue
Trentain Jean-Jacques Marty (+)

