Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 14 au 21 novembre 2021

Albert, surnommé le Grand pour sa science extraordinaire, naquit à Lauingen sur le Danube,
en Souabe, et reçut dès l’enfance une éducation soignée. Il quitta sa patrie pour faire ses
études et, pendant son séjour à Padoue, sur les conseils du bienheureux Jourdain, Maître
général de l’Ordre des Prêcheurs, il demanda, malgré l’opposition de son oncle, à être reçu
dans la famille Dominicaine.
Admis parmi les frères, il se distingua par l’observance religieuse et la piété, il aima
ardemment la Bienheureuse Vierge Marie et brûla du zèle des âmes. Il fut envoyé à Cologne
pour achever ses études. Ensuite, il fut nommé lecteur à Hildesheim, à Fribourg, à
Ratisbonne et à Strasbourg. Il acquit une grande renommée dans son enseignement à Paris.
Il eut pour disciple préféré Thomas d’Aquin et fut le premier à reconnaître et à proclamer la
profondeur de son esprit.
À Anagni, devant le Souverain Pontife Alexandre IV, il réfuta Guillaume qui, avec une audace
impie, attaquait les Ordres mendiants et il fut ensuite nommé évêque de Ratisbonne. Il sut
admirablement donner des conseils et régler des différends, et on put l’appeler à juste titre
médiateur de paix.
l composa de très nombreux écrits sur presque toutes les sciences, et surtout les sciences
sacrées, il écrivit de façon remarquable sur le Sacrement admirable de l’autel. Très illustre
par ses vertus et ses miracles, il mourut dans le Seigneur, en 1280.
Le Pape Pie XI accrut le culte qui, par autorisation des Pontifes Romains, lui était rendu
depuis longtemps déjà dans plusieurs diocèses et dans l’Ordre des Prêcheurs et, accueillant
favorablement le vœu de la Sacrée Congrégation des Rites, il lui décerna le titre de Docteur
et étendit sa fête à l’Église universelle.
Pie XII le constitua Patron céleste auprès de Dieu de ceux qui étudient les sciences
naturelles.
Brev. Rom., Matines du 15 novembre

Vie de paroisse
• Lundi 14 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ».
• Lundi 14 à 19h30, Foot paroissial à Bruges.
• Mercredi 16 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.
• Mercredi 16 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.
• Jeudi 17 à 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ».
• Vendredi 18 à 20h30, répétition de la Chorale.

INTENTIONS DE PRIÈRES :
-

Pour tous les défunts de notre paroisse.
Pour madame Hélène Cuchet et madame Urzsula Arduino.
Pour madame Sandra Toyon et monsieur Gérard Guyon, parents de paroissiens,
qui souffent de problèmes de santé importants.

DATES À RETENIR :
21 novembre : fête patronale de Saint-Éloi
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.

Méditation sur… la mort
« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part d’elle va dans l’invisible.
On croit que la mort est une absence, quand elle est une présence discrète. On croit qu’elle crée
une infinie distance, alors qu’elle supprime toute distance, en ramenant à l’esprit ce qui se
localisait dans la chair. Que de liens, elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle fait
crouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, c’est souvent se quitter ;
Mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est pas un paradoxe de l’affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond
de l’amour : la mort est une consécration non un châtiment…. Au fond, personne ne meurt,
puisqu’on ne sort pas de Dieu. Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain de
sa vie, a seulement tourné la page. Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont
d’attaches célestes. Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, de saints connus ou
inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier, c’est la maison de famille, la maison en son
étage supérieur, si je puis dire et du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se
répondent. »
R.P. Antonin-Dalmace Sertillanges, op

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que l'éternelle lumière rayonne sur eux.
Qu’ils reposent en paix. Ansi soit-il.

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

1, rue Saint-Eloi – Bordeaux 07 86 07 28 00
paroissesainteloibordeaux@gmail.com
www.saint-eloi.org
Facebook & 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 11h00-12h00 / 15h0019h30
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00

Permanence des prêtres - confessions

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 14
XXVème dimanche après la Pentecôte
(VIème restant après l’Épiphanie transféré)

8h30 : Messe lue
Défunts famille Ernest
Bleunven

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

10h00 : Grand’messe
chantée

Pour tous les Paroissiens

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Trentain Claude Simon

Lundi 15
S. Albert le Grand, évêque,
confesseur et docteur de l’Église

Mardi 16
Ste Gertrude, vierge

Mercredi 17

Trentain Claude Simon

Marie-Joseph Sannières (+)

Michel Gilles (+)

7h15 : Messe lue

Trentain Claude Simon

18h30 : Messe lue

S. Grégoire le Thaumaturge,
évêque et confesseur

Jeudi 18

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

Dédicace des basiliques
Saint-Pierre et Saint-Paul

🐟

Trentain Claude Simon

Vendredi 19

Henri et Maryvonne Ferron
(++)

Trentain Claude Simon

Michel Gilles (+)

Trentain Claude Simon

Michel Gilles (+)

Ste Élisabeth de Hongrie, veuve

Mémoire de s. Pontien, pape et martyr

Samedi 20
S. Félix de Valois, confesseur

Dimanche 21 – FÊTE PATRONALE

Trentain Claude Simon

Trentain Claude Simon

Saint-Éloi, évêque et confesseur,
titulaire de la Paroisse
Mémoire du XXVIème et dernier dimanche
après la Pentecôte

Michel Gilles (+)

19h00 : Messe lue
10h00 : Grand’messe
Défunts famille Rosanne Perin
solennelle suivie de la
vénération de la relique de
Saint Éloi
Pour tous les Paroissiens

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

