Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 26 septembre au 3 octobre 2021

Thérèse de l’Enfant Jésus naquit à Alençon, en France, de parents honorables, et remarquables par leur
singulière et fervente piété envers Dieu. Aussi aspirait-elle dès sa plus tendre enfance à la vie religieuse.
Elle fit dès lors sérieusement la promesse de ne rien refuser à Dieu de ce qu’il lui paraîtrait désirer d’elle,
promesse à laquelle elle s’efforça d’être fidèle jusqu’à la mort. Ayant perdu sa mère au cours de sa
cinquième année, elle s’abandonna totalement à la Providence de Dieu, sous la garde vigilante d’un
père très aimant, et de ses sœurs aînées. A leur école, Thérèse s’élança comme un géant, pour courir
dans la voie de la perfection.
A l’âge de neuf ans elle fut confiée, pour son éducation, aux religieuses de l’ordre de Saint Benoît, à
Lisieux, et se fit remarquer là par son intelligence supérieure des choses surnaturelles. A dix ans, une
grave et mystérieuse maladie la fit longtemps souffrir. Elle en fut miraculeusement délivrée, comme
elle le raconte elle-même, par le secours de la Bienheureuse Vierge qui lui apparut souriante, au cours
d’une neuvaine où elle était invoquée sous son titre de Notre-Dame des Victoires. Pleine alors d’une
angélique ferveur, elle se prépara avec le plus grand soin au banquet sacré, où le Christ se fait notre
aliment. Sitôt qu’elle eut reçu pour la première fois le Pain Eucharistique, elle manifesta une faim
insatiable de cette céleste nourriture. Comme inspirée, elle demandait à Jésus de changer pour elle, en
amertume toutes les consolations du monde.
Dès lors, toute brûlante d’amour pour le Christ notre Seigneur e pour l’Église, elle n’eut bientôt de plus
grand désir que d’entrer dans l’Ordre des Carmélites déchaussées, afin de pouvoir par son immolation
et ses sacrifices, « aider les prêtres, les missionnaires toute l’Église », et de gagner des âmes sans
nombre à Jésus-Christ, comme plus tard près de mourir, elle promit de continuer à le faire auprès de
Dieu. Elle éprouva de grandes difficultés à embrasser la vie religieuse à cause de sa jeunesse, mais elle
le surmonta avec une force d’âme incroyable, et, à l’âge de quinze ans, entra avec bonheur au Carmel
de Lisieux.
Là, Dieu opéra d’admirables ascensions dans le cœur de Thérèse, qui, imitant la vie cachée de la Vierge
Marie, produisit comme un jardin fertile, les fleurs de toutes les vertus, mais surtout celle d’une
éminente charité pour Dieu et pour le prochain. Ayant lu dans la Sainte Écriture cette invitation : « Si
quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi », elle voulut, dans son désir de plaire davantage au TrèsHaut, devenir petite selon l’esprit, et, avec une confiance toute filiale, elle se livra pour toujours à Dieu,
comme au plus aimant des Pères.

Cette « voie de l’enfance spirituelle » selon la doctrine de l’Évangile, elle l’enseigna aux autres,
spécialement aux novices qu’elle était chargée, par obéissance, de former aux vertus religieuses ; et
ainsi, toute remplie d’un zèle apostolique, elle montra le chemin de la simplicité évangélique à un
monde enflé d’orgueil et attaché aux vanités.
Jésus, son Époux, l’enflamma profondément du désir de souffrir et dans son âme et dans son corps.
Bien plus, considérant avec une extrême douleur, combien l’amour de Dieu est universellement rejeté,
deux ans avant sa mort, elle s’offrit en victime à l’Amour très miséricordieux de Dieu. Alors, comme elle
le rapporte elle-même, elle fut blessée d’une flamme du céleste feu. Enfin, consumée d’amour, ravie en
extase, et murmurant avec une ferveur extrême : « Mon Dieu, je vous aime ! » elle s’envola vers son
Époux, le trente septembre de l’année mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, étant âgée de vingt-quatre
ans.
La promesse qu’elle avait faite en mourant, de faire tomber sur la terre une perpétuelle pluie de roses,
dès son entrée au Ciel elle l’a réalisée, et la réalise encore de nos jours, par d’innombrables miracles.
C’est pourquoi le Souverain Pontife Pie XI l’a inscrite parmi les Vierges Bienheureuses et deux ans après,
au cours du grand jubilé il l’a solennellement placée au nombre des Saintes, puis constituée et déclarée
Patronne spéciale de tous les Missionnaires.
Brev. Rom., Matines du 3 octobre

Vie de paroisse
•

Lundi 26 septembre à 19h30, Foot paroissial à 19h30 à Bruges.

•

Lundi 26 septembre à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ».

•

Mercredi 28 septembre à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.

•

Mercredi 28 septembre à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.

•

Jeudi 29 septembre à 20h, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ».

•

Vendredi 30 septembre à 20h30, répétition de la Chorale.

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.

Prières à saint Michel Archange
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la malice et
les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous,
prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits
mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. »
Léon XIII
« O prince invincible, gardien fidèle de l'Eglise de Dieu et des âmes justes, vous qui, animé d'une
si grande charité et d'un si grand zèle, avez livré tant de batailles et accompli d'entreprises, non
pour vous acquérir à vous-même renommée et réputation comme le font les capitaines de ce
monde, mais pour accroître et défendre la gloire et l'honneur que nous devons tous à notre Dieu
en même temps que pour satisfaire au désir que vous aviez du salut des hommes, venez, je vous
en prie, au secours de mon âme qui est attaquée continuellement et mise en danger par ses
ennemis : la chair, le monde et le démon. Vous avez conduit jadis le peuple d'Israël dans le désert,
veuillez aussi être mon guide et mon compagnon dans le désert de ce monde, jusqu'à ce que vous
m'ayez conduit hors de tout danger dans la terre des vivants, dans cette bienheureuse patrie d'où
nous sommes tous exilés. Ainsi soit-il. »
S. Louis de Gonzague
« Ô Marie, notre douce Médiatrice, qui êtes la Reine du Ciel et de la terre, nous vous en supplions
très humblement, daignez toujours intercéder pour nous. Demandez à Dieu qu’il envoie saint
Michel et les anges pour écarter tous les obstacles qui s’opposent au règne du Sacré-Cœur dans
nos âmes, dans nos familles, dans la France et dans le monde entier. Et vous, ô saint Michel,
Prince des Milices célestes, venez à nous. Nous vous appelons de tous nos vœux. Protégez-nous
contre l’enfer déchaîné, et par la vertu divine dont vous êtes revêtu, après avoir donné la victoire
à l’Église ici-bas, conduisez nos âmes à l’éternelle patrie. Ainsi soit-il. »
S. Pie X

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 26
Solennité de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Mémoire du XVIIIème dimanche après la Pentecôte

8h30 : Messe lue
Conversion des pécheurs

10h00 : Grand’messe
chantée

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement
19h00 : Messe lue

Trentain Bruno Da Ernesto

Pour tous les Paroissiens

Lundi 27

7h15 : Messe lue

Trentain Bruno Da Ernesto

18h30 : Messe lue

Ss. Côme et Damien, martyrs

Mardi 28

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

S. Wenceslas, martyr

Mercredi 29
S. Michel, archange

Jeudi 30
S. Jérôme, confesseur et docteur de l’Eglise

🐟

Vendredi 1er – 1er du mois

Trentain Bruno Da Ernesto

Trentain Bruno Da Ernesto

Trentain Bruno Da Ernesto

Trentain Bruno Da Ernesto

En action de grâces à s.
Charbel

Renée Dufaure (+)

En action de grâces,
anniversaire de mariage
J-F et S. Pierron

Catherine Dehilotte (+)

Intention particulière

S. Rémy, évêque et confesseur

Samedi 2 – 1er du mois
Ss. Anges Gardiens

Dimanche 3

En l’honneur des Anges
Gardiens

Pour tous les Paroissiens

XIXème Dimanche après la Pentecôte

10h00 : Grand’messe
chantée

Intention particulière

19h00 : Messe lue

Intention particulière

Pour tous les Paroissiens

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

