Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 19 au 26 septembre 2021

Neuvaine à S. Michel Archange et aux Saints Anges (à partir du 20 septembre)
Récitez chaque jour le Confiteor, formulez votre demande, puis dire trois fois le Pater Noster, l’ Ave Maria et le Gloria Patri.
Terminez par la prière.
Premier Jour : en l’honneur des Séraphins
Prince très glorieux de la Milice céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les princes et les
puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans l’air. Venez au
secours des hommes que Dieu a faits à l’image de Sa propre Nature, et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon.
Ainsi soit-il.
Deuxième Jour : en l’honneur des Chérubins
Saint Michel, Prince de la Milice des Anges, je vous invoque, exaucez-moi. Je vous supplie de prendre mon âme, au dernier jour,
sous votre très sainte garde et de la conduire au lieu de rafraîchissement, de la paix et du repos, où les âmes des saints
attendent dans la joie ineffable le jugement à venir et la gloire de la résurrection glorieuse. Que je parle ou me taise, que je
veille, que je marche ou me repose, gardez-moi dans l’accomplissement de toutes mes oeuvres, dans tous les actes de ma vie.
Préservez-moi des tentations des démons et des peines de l’enfer. Ainsi soit-il.
Troisième Jour : en l’honneur des Trônes
Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange, pour remplir dignement la mission qui vous a été confiée de
défendre l’Église, terrassez l’hérésie, exterminez les schismes et confondez l’incrédulité. Multipliez vos victoires sur les monstres
infernaux qui veulent détruire notre foi. Que l’Église de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s’agrège des royaumes
entiers afin qu’elle puisse peupler le Ciel d’âmes élues, pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui vous-même devez
vos triomphes, vos mérites et votre éternelle félicité. Ainsi soit-il.
Quatrième Jour : en l’honneur des Dominations
Ô vous, qui êtes le prince et le Porte-Étendard des bons Anges, assistez-moi toujours dans votre bonté et sauvez-moi. Des
légions de l’ange des ténèbres préservez-moi, afin que, sous votre conduite, je partage la lumière des bons Anges. Devant le
trône du Juge Suprême, soyez mon défenseur, plaidez ma cause et conjurez la colère du Juste Vengeur. Que, par vous, à mes
travaux, à mon repos, à mes jours et à mes nuits soit donnée la prospérité; que ma pensée soit toujours prête pour les oeuvres
de Dieu. Ainsi soit-il.
Cinquième Jour : en l’honneur des Puissances
Saint Michel Archange, vous que la sainte Église vénère comme son gardien et protecteur, à vous le Seigneur a confié la mission
d’introduire dans la céleste félicité les âmes rachetées. Priez donc le Dieu de paix d’écraser Satan sous nos pieds afin qu’il ne
puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes et nuire à l’Église. présentez au Très-Haut nos prières, afin que, sans tarder,
le Seigneur nous fasse miséricorde. Vous-même, saisissez le dragon, l’antique serpent, qui est le diable et Satan, et jetez-le
enchaîné dans l’abîme, pour qu’il ne séduise plus les nations. Ainsi soit-il.
Sixième Jour : en l’honneur des Vertus
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne périssions pas au jour du redoutable jugement. prince
très glorieux, souvenez-vous de nous, partout et toujours. Quand vous combattiez le dragon, on entendit dans le ciel la voix de
ceux qui disaient : “Salut, honneur et gloire au Dieu Tout-Puissant !” La mer se souleva, la terre trembla, quand vous descendîtes
du Ciel, venez au secours du peuple de Dieu. Ainsi soit-il.
Septième Jour : en l’honneur des Principautés
Ô ! Saint Michel, Prince trois fois saint de la Milice sacrée, chargé par Dieu d’organiser et conduire les phalanges angéliques,
très digne de tout culte, de toute louange et de tout éloge : éclairez mes sens intérieurs, fortifiez mon pauvre cœur agité par
les tempêtes de cette vie, élevez vers les hauteurs de la céleste sagesse mon esprit incliné vers les choses de la terre;

affermissez mes pas chancelants et ne permettez pas que j’abandonne le sentier qui conduit aux Cieux; guérissez les plaies de
mon âme; faites disparaître la trace de toutes les souffrances qu’engendrent en moi mes misères et mes malheurs.
Ainsi soit-il.
Huitième Jour : en l’honneur des Archanges
Archange Saint Michel, qui avez pour mission de recueillir nos prières, de diriger nos combats et de peser nos âmes, je rends
hommage à votre beauté, — si semblable à celle de Dieu, qu’après son Verbe éternel aucun autre esprit céleste ne vous est
comparable, — à votre pouvoir sans limites en faveur de ceux qui vous sont dévots; à votre volonté, harmonieusement unie à
celle du Cœur Sacré de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, pour le bien de l’homme. Défendez-moi contre les ennemis de
mon âme et de mon corps. rendez-moi sensible au réconfort de votre assistance invisible et les effets de votre vigilante
tendresse. Ainsi soit-il.
Neuvième Jour : en l’honneur des Anges
Glorieux Archange Saint Michel, grand zélateur de la gloire de Dieu et protecteur de l’Église universelle, vous à qui le ToutPuissant a confié la mission de recevoir les âmes à la sortie du corps pour les présenter au très juste Juge; daignez me secourir
dans mon dernier combat. Accompagné de mon bon Ange gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi tous les esprits
infernaux. Ne permettez pas qu’ils m’épouvantent alors. Fortifiez-moi dans la Foi, l’Espérance et la Charité, afin que mon âme,
portée par vous à son juge, soit introduite aussitôt au lieu du repos, pour y régner éternellement avec son Rédempteur, dans
la société des Esprits bienheureux. Ainsi soit-il.

Vie de paroisse, reprise des activités
•

Lundi 20 septembre à 19h30, Foot paroissial à 19h30 à Bruges.

•

Lundi 20 septembre à 19h15, reprise du Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation »,
merci de vous inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

Mercredi 22 septembre à 17h15, reprise du Catéchisme paroissial pour enfants. Trois niveaux
proposés : préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et catéchisme
de persévérance. Merci d’inscrire vos enfants au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

Mercredi 22 septembre à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.

•

Jeudi 23 septembre à 20h, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement », merci
de vous inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

Vendredi 24 septembre à 20h30, répétition de la Chorale. Ceux qui désirent en faire partie peuvent
se présenter à monsieur l’abbé Cartier.

•

D’ici la fin du mois de septembre aura lieu la rentrée des groupes de couples Caritas. Chaque groupe
se réunira avec son aumônier pour fixer les dates de réunion et les thèmes qui seront abordés. Les
inscriptions se font au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE.

INTENTIONS DE PRIÈRES :
Madame Hélène Cuchet actuellement hospitalisée dont l’état de santé est préoccupant.

DATES À RETENIR :
26 et 27 mars 2022 : pèlerinage de Verdelais - 29 mai 2022 : professions de foi - 12 juin 2022 : kermesse
paroissiale - 19 juin 2022 : Fête-Dieu, premières communions.

La petite histoire de la semaine
C’était au temps où la plus vaste et la plus belle partie de l’Espagne était soumise au joug barbare des Sarrazins.
D’innombrables fidèles, retenus dans une captivité douloureuse, étaient grandement exposés à renier la foi
chrétienne et à compromettre leur salut éternel. La bienheureuse Reine du ciel, voulant apporter remède à
des maux si grands et si nombreux, manifesta sa très ardente charité pour leur délivrance. Saint Pierre
Nolasque, renommé par sa piété autant que par ses richesses, se livrait à de saintes méditations, et s’ingéniait
sans cesse à découvrir comment il adoucirait les épreuves d’un si grand nombre de Chrétiens, soumis à la
domination des Maures. La bienheureuse Vierge lui apparut elle-même avec un visage bienveillant et lui fit
connaître combien il serait agréable à son Fils unique et à elle-même, s’il fondait en son honneur un Ordre
religieux ayant pour but d’arracher les captifs à la tyrannie des Turcs. Encouragé par cette vision céleste,
l’homme de Dieu sentit son cœur s’embraser d’une ardente charité ; il n’eut plus qu’un seul désir, celui de se
livrer lui-même, et de consacrer l’Ordre qu’il instituerait, à la pratique de cet amour généreux par lequel chacun
donnerait sa vie pour ses amis et son prochain. La même nuit, la très sainte Vierge apparut aussi au
bienheureux Raymond de Peñafort et à Jacques, roi d’Aragon, leur donnant avis d’instituer un Ordre religieux,
et les persuadant de concourir par leur fortune à la fondation d’une si belle œuvre. Pierre accourut aussitôt
se jeter aux genoux de Raymond, son confesseur, et lui fit tout connaître ; l’ayant trouvé instruit lui-même de
toutes ces choses par la révélation céleste, il se soumit très humblement à sa direction. Le roi Jacques
survenant, décida de mettre à exécution ce que la bienheureuse Vierge Marie lui avait également révélé. Après
en avoir conféré entre eux, tous tombèrent d’accord, et entreprirent de fonder un institut en l’honneur de la
Vierge Mère, sous le vocable de sainte Marie de la Merci ou de la rédemption des captifs. Ceux qui voulaient
en faire partie devaient s’engager, par un quatrième vœu. à rester comme otage au pouvoir des païens, si la
délivrance des Chrétiens l’exigeait. Le roi leur concéda le privilège de porter sur la poitrine ses propres armes,
et s’occupa de faire approuver par Grégoire IX un institut et des vœux de religion, inspirés par une si sublime
charité envers le prochain. Dieu lui-même, par l’intermédiaire de la Vierge-Mère, donna l’accroissement à cette
œuvre, car elle se répandit avec beaucoup de rapidité et de succès sur toute la surface de la terre, et vit fleurir
des héros de sainteté, des hommes d’une charité et d’une piété incomparables, se dévouant à recueillir les
aumônes des Chrétiens pour racheter leurs frères, et à se donner souvent eux-mêmes comme rançon pour
délivrer un grand nombre de captifs.
Bréviaire Romain, Matines du 24 septembre

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

Horaires en semaine
Du lundi au samedi de 11h00-12h00 / 15h0019h30
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00

Permanence des prêtres - confessions
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

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 19
XVIIème Dimanche après la Pentecôte

8h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

8h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Trentain Bruno da Ernesto

Neuvaine à s. Joseph en
action de grâces

Lundi 20

Pour tous les Paroissiens

S. Eustache et ses compagnons, martyrs

Mardi 21
S. Matthieu, apôtre et évangéliste

🐟* Mercredi 22
Mercredi des Quatre-Temps de Septembre ;
S. Thomas de Villeneuve, évêque et
confesseur

Mémoire de S. Maurice et ses Compagnons, martyrs

Jeudi 23
S. Lin, pape et martyr

Mémoire de Ste Thècle, vierge et martyre

🐟 /🥖* Vendredi 24
Vendredi des Quatre-Temps de Septembre ;
Notre-Dame de la Merci

🐟*Samedi 25
Samedi des Quatre-Temps de Septembre

Dimanche 26
XVIIIème Dimanche après la Pentecôte

10h00 : Grand’messe
chantée

Pour tous les Paroissiens

19h00 : Messe lue

🐟 : abstinence de viande obligatoire ; 🐟*🥖*: abstinence de viande et/ou jeûne conseillés

