Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 21 au 28 novembre 2021

Saint Eloi est né vers 588 près de Limoges. Dès sa prime jeunesse, il manifeste du goût pour le
travail des métaux et commence son apprentissage d'orfèvre à Limoges. Il s'installe ensuite à
Paris et entre au service de l'orfèvre Bobbon. Celui-ci reçoit un jour une commande du roi Clotaire
II pour la fabrication d'un trône d'or orné de pierres précieuses. Clotaire II donne donc à Bobbon
la quantité d'or nécessaire à la fabrication du siège, qui est remise à Éloi. Or, comme il y avait bien
assez d’or pour deux trônes, Éloi en fabrique deux en évitant la fraude sur la quantité d'or très
pratiquée par les orfèvres de l’époque qui prenaient souvent prétexte des morsures de la lime,
ou celui de la trop grande ardeur du feu pour garder une partie du précieux métal. Séduit par
son honnêteté et sa piété, le roi Clotaire II le prend à son service et il devient son conseiller. Il
deviendra ensuite le ministre des Finances du successeur de Clotaire II, le « bon roi Dagobert ».
Investi de toute la confiance de Dagobert Ier, il remplit les missions les plus importantes et réussit
notamment à amener Judicaël, duc des Bretons, à faire sa soumission en 636.
En 641, il est nommé évêque de Noyon et de Tournai, tout en restant proche du roi. Il évangélise
les alentours, régions encore peu christianisées et fonde plusieurs monastères et abbayes. Il va
passer vingt ans à convertir la population druidique des Flandres et des Pays-Bas au
christianisme. Son compagnon saint Ouen le relate dans sa Vita d'Eligius. Prédicateur intarissable,
il meurt à Noyon le 1er décembre 660 et est inhumé près de l'église dédiée à saint Loup de Troyes.
Éloi porta l'art de l'orfèvrerie à un degré de perfection extraordinaire pour son temps : les plus
remarquables de ses ouvrages étaient les bas-reliefs du tombeau de saint Germain, évêque de
Paris ; un grand nombre de châsses destinées à renfermer des saintes reliques ; les deux sièges
d'or enrichis de pierreries qu'il exécuta pour Clotaire II ; on pouvait voir encore plusieurs de ces
ouvrages en 1789. Saint particulièrement populaire dans le Nord de la France, il est le patron des
orfèvres, joailliers, graveurs, forgerons, mécaniciens, chaudronniers, cheminots, horlogers,
mineurs, taillandiers, batteurs d'or, doreurs, tisseurs d'or, monnayeurs, serruriers, cloutiers,
fourbisseurs, armuriers, balanciers, épingliers, aiguilliers, tireurs de fils de fer, ferblantiers,
fondeurs, lampistes, loueurs de voiture, voituriers, cochers, vétérinaires, selliers, bourreliers,
maréchaux-ferrants, charrons, carrossiers, charretiers, éperonniers, maquignons, fermiers,
laboureurs, valets de ferme, pannetiers, vanniers, bouteillers, mais également du matériel et des
militaires logisticiens.

Vie de paroisse
• Lundi 22 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ».
• Lundi 22 à 19h30, Foot paroissial à Bruges.
• Mercredi 24 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.
• Mercredi 24 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.
• Jeudi 26 à 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ».
• Vendredi 27 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 :
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.

UNE INITIATIVE À SOUTENIR : ÉCRIVEZ VOTRE LETTRE AU PAPE FRANÇOIS
« Catholiques attachés à la célébration du rite tridentin qui nourrit notre amour pour le
Christ, pleinement engagés dans la mission de l’Église, nous voulons porter à Rome un
témoignage d’unité et de foi.
Conduits vers le Ciel par la richesse liturgique de ce rite, soutenus par les prêtres qui nous
font grandir dans la foi, nous voulons témoigner de notre humble participation à la
construction du royaume du Christ dans le monde.
Nous avons reçu le Motu Proprio du pape François Traditionis Custodes avec
incompréhension, alors que nous partageons avec tous nos frères et sœurs dans la foi le
même amour inconditionnel de l’Église.
Profondément ébranlés, nous voulons confier à des mères de prêtres le soin de marcher
de Paris jusqu’à Rome afin de porter aux pieds du Saint-Père la supplique de tous les
chrétiens attachés à la célébration du rite tridentin, dans la pleine communion de l’Église.
Forts de notre amour pour cette liturgie qui encore aujourd’hui porte tant d’âmes vers le
Seigneur. »
www.lavoieromaine.com

La petite histoire de la semaine
Clément, fils de Faustinien, naquit à Rome dans le quartier du mont Cœlius et fut disciple du bienheureux
Pierre. Saint Paul fait mention de lui dans son Épître aux Philippiens : « Je te prie aussi, dit-il, toi, mon fidèle
compagnon, aide celles qui ont travaillé avec moi pour l’Évangile, avec Clément et mes autres coopérateurs,
dont les noms sont écrits dans le livre de vie. » II partagea la ville de Rome en sept parties, qu’il attribua à
sept notaires, assignant à chacun l’une de ces sept régions, avec la charge de recueillir soigneusement tout ce
que l’on savait sur les souffrances et les actes des Martyrs, et de consigner toutes ces choses par écrit. Il
composa lui-même avec soin plusieurs ouvrages utiles, qui ont répandu de l’éclat sur la religion chrétienne.
Comme il convertissait beaucoup de monde à la foi du Christ par ses enseignements et par la sainteté de sa
vie, l’empereur Trajan l’envoya en exil, au delà du Pont-Euxin, dans les déserts qui s’étendent autour de la ville
de Cherson ; il y trouva deux mille Chrétiens, condamnés par ce même Trajan à extraire et à tailler le marbre.
Un jour qu’ils souffraient du manque d’eau, Clément, après avoir prié, monta sur une colline voisine, au
sommet de laquelle il vit un Agneau, touchant du pied droit une source d’eau douce qu’il faisait jaillir ; tous y
étanchèrent leur soif. Beaucoup d’infidèles furent amenés à la foi de Jésus-Christ par ce miracle, et
commencèrent aussi à concevoir de la vénération pour la sainteté de Clément. Trajan, irrité de ces
conversions, fit partir des émissaires avec ordre d’attacher une ancre au cou de Clément et de le précipiter
dans la mer. L’ordre fut exécuté ; mais les Chrétiens s’étant mis en prière sur le rivage, la mer se retira de trois
milles. S’y étant avancés, ils trouvèrent un petit édifice de marbre en forme de temple. A l’intérieur se trouvait
une arche de pierre, où était déposé le corps du Martyr, et à côté, l’ancre avec laquelle il avait été jeté dans
les flots. Les habitants de la région, frappés de ce prodige, embrassèrent la foi de Jésus-Christ. Dans la suite,
sous le pontificat de Nicolas Ier, le corps de saint Clément fut transporté à Rome et enseveli dans l’église qui
porte son nom. Une église fut aussi dédiée sous son vocable au lieu même de l’île où la fontaine avait
miraculeusement jailli. Ce Pontife occupa le Saint-Siège neuf ans, six mois et six jours. Il fit, au mois de
décembre, deux ordinations dans lesquelles il ordonna dix Prêtres, deux Diacres, et sacra quinze Évêques
pour divers lieux.
Brev. Rom., Matines du 23 novembre, saint Clément, patron de la maison romaine de l’IBP

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

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 21 – FÊTE PATRONALE

8h30 : Messe lue
Trentain Claude Simon

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

Lundi 22

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

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

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Ste Cécile, vierge et martyre

Trentain Claude Simon

Mardi 23

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. Clément Ier, pape et martyr

Renée Dufaure (+)

Défunts famille Rosanne Perin

Trentain Claude Simon

Mémoire de ste Félicité, martyre

Mercredi 24
S. Jean de la Croix, confesseur
et docteur de l’Église

Trentain Claude Simon

Défunts famille Rosanne
Perin

Mémoire de s. Chrysogone, martyr

Jeudi 25
Ste Catherine, vierge et martyre

🐟

Vendredi 26

Trentain Claude Simon

Trentain Claude Simon

Défunts famille Rosanne Perin

Laure Bellon-Serre

S. Silvestre, abbé

Mémoire de s. Pierre d’Alexandrie, évêque et martyr

Samedi 27
Immaculée Vierge Marie
de la Médaille Miraculeuse

Dimanche 28

Marthe et Pierre Simon
(++)

Pour tous les Paroissiens

Ier dimanche de l’Avent

10h00 : Grand’messe
chantée

Trentain Claude Simon

19h00 : Messe lue
Pierre Bellon-Serre

Trentain Claude Simon

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

