Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 13 au 20 juin 2021

Neuvaine à Saint-Joseph pour demander le maintien sans restriction dans l'Eglise
du Motu Proprio Summorum Pontificum (proposée par ND de Chrétienté)
Prière du frère André, l'Apôtre de St Joseph
Saint-Joseph, père nourricier si fidèle de l'Enfant divin, époux virginal de la Mère de Dieu,
protecteur puissant de la sainte Église, nous venons vers vous pour nous recommander à
votre protection spéciale. Vous n'avez rien cherché en ce monde sinon la gloire de Dieu et
le bien du prochain. Tout donné au Sauveur, c'était votre joie de prier, de travailler, de vous
sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui. Vous étiez inconnu en ce monde et cependant
connu de Jésus, ses regards reposaient avec complaisance sur votre vie simple et cachée en
lui. Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d'hommes, nous venons vers vous avec une
grande confiance. Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous manque, vous connaissez
nos soucis, nos difficultés, nos peines. Nous recommandons à votre sollicitude paternelle
cette affaire particulière, le maintien sans restriction du motu proprio Summorum
Pontificum dans l'Eglise. Nous la mettons entre vos mains qui ont sauvé Jésus Enfant, mais
avant tout implorez pour nous la grâce de ne jamais nous séparer de Jésus par le péché
mortel, de le connaître et de l'aimer toujours plus, ainsi que sa sainte Mère, de vivre toujours
en présence de Dieu, de tout faire pour sa gloire et le bien des âmes, et d'arriver à un jour
à la vision bienheureuse de Dieu pour le louer éternellement avec vous.
Prière pour l'année jubilaire à St Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À vous Dieu a confié son Fils ;
en vous Marie a remis sa confiance ;
avec vous le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,
montrez-vous aussi un père pour nous,
et conduisez-nous sur le chemin de la vie.
Obtenez-nous grâce, miséricorde et
courage, et défendez-nous de tout mal.
Ainsi soit-il.

Vie de paroisse
SEMAINE DE CLÔTURE DES ACTIVITÉS PAROISSIALES
•

Mardi 15 à 20h30 : barbecue de fin d’année de la chorale

•

Mercredi 16 à 16h45 : dernière séance de catéchisme pour enfants

•

Mercredi 16 à 18h30 : messe puis dernière réunion du groupe Théophilos

•

Mercredi 16 à 19h30 : dîner de fin d’année du groupe de catéchisme pour
adultes

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.

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).

Acte de réparation au Sacré-Cœur
« Très doux Jésus, Vous avez répandu sur les hommes les Bienfaits de votre Charité, et leur ingratitude
n’y répond que par l’oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre Autel,
animés du désir de réparer, par un hommage spécial, leur coupable indifférence et les outrages dont,
de toutes parts, ils accablent votre Cœur très aimant. Cependant, nous souvenant que nous-mêmes,
nous nous sommes dans le passé rendus coupables d’une si indigne conduite, et pénétrés d’une
profonde douleur, nous implorons d’abord pour nous-même votre Miséricorde. Nous sommes prêts à
réparer, par une expiation volontaire, les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier
pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s’obstinent dans leur infidélité, refusant de Vous suivre,
Vous, leur Pasteur et leur Chef, ou, secouant le joug si doux de votre Loi, foulent aux pieds les
promesses de leur Baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour
chacune d’elles : désordres de la conduite, indécence des modes, scandales, corrupteurs des âmes
innocentes, profanation des Dimanches et des Fêtes, blasphèmes exécrables contre Vous et contre vos
Saints, insultes à votre Vicaire et à vos Prêtres, abandon et violations odieusement sacrilèges du divin
Sacrement de votre Amour, péchés publics enfin des nations qui se révoltent contre les droits et
l’autorité de votre Église. Que ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d’offenses ! Du moins,
pour réparer votre Honneur outragé, nous Vous présentons cette même satisfaction que Vous avez
offerte à votre Père sur la Croix et dont Vous renouvelez l’Offrande, chaque jour, sur l’Autel ; nous Vous
La présentons, accompagnée de toutes les satisfactions de la Très Sainte Vierge votre Mère, des Saints,
des chrétiens fidèles. Nous Vous promettons, de tout notre cœur, autant qu’il dépend de nous et avec
le Secours de votre Grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l’indifférence à
l’égard d’un si grand Amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux
préceptes de l’Évangile, à celui surtout de la charité. Nous Vous promettons aussi de faire tous nos
efforts pour Vous épargner de nouvelles offenses et pour entraîner à Votre suite le plus d’âmes
possible. Agréez, nous Vous en supplions, ô très bon Jésus, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge
Marie Réparatrice, cet hommage spontané d’expiation ; gardez-nous, jusqu’à la mort, inébranlablement
fidèles à notre devoir et à Votre service, accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous
conduise tous enfin à la Patrie où, avec le Père et le Saint-Esprit, Vous régnez, Dieu, dans les siècles des
siècles ». Ainsi soit-il.
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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 13 – Barbecue de fin d’année

08h30 : Messe lue

Pas de vêpres

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

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Lundi 14
St Basile le Grand, évêque, confesseur et
docteur de l’Église

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Mardi 15
Sts Vite, Modeste et Crescence, martyrs

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Mercredi 16
Mercredi dans l’Octave de la
Fête du Sacré-Cœur

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Jeudi 17
St Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur

7h15 : Messe lue

PAS DE CONFESSIONS DE
15h à 18h

19h00 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Trentain Jean-Jacques
Marty (+)

Romain Morineau (+)

Neuvaine au Saint-Esprit

Neuvaine au Saint-Esprit

Neuvaine au Saint-Esprit

18h30 : Messe lue

Neuvaine au Saint-Esprit

🐟

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Samedi 19
Ste Julienne Falconieri, vierge

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Dimanche 20

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres puis salut
du TSS

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Vendredi 18

Raymond Meyrou (+)

Neuvaine au Saint-Esprit

St Éphrem de Syrie, diacre, confesseur et
docteur de l’Église
Mémoire des Sts Marc et Marcellien, martyrs

Mémoire des Sts Gervais et Protais, martyrs

IVème dimanche après la Pentecôte

Pierre Arduino

Intention particulière

Neuvaine au Saint-Esprit

🐟

abstinence de viande obligatoire

Neuvaine au Saint-Esprit

Pour tous les Paroissiens

