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« Chante, ô ma langue, les louanges du pontife Nicolas : afin que le suprême Adonaï, Roi et 
Père de tous les êtres, nous fasse aborder par l’entremise de son divin Fils au port du salut. 
A l’âge où Nicolas pendait encore aux mamelles de sa mère, jamais on ne le vit plus d’une 
fois le jour s’y désaltérer, à la quatrième et sixième férie de la semaine : il craignait, le pieux 
enfant, de rompre son jeûne par une goutte de lait. 
 
Élevé à l’honneur de Prélat, Nicolas fit pleuvoir si abondamment la rosée de la piété sur tous 
les peuples, qu’à peine a-t-il son pareil dans toute la série des siècles. 
 
Par l’usage qu’il fait de son or, il sauve trois vierges de la prostitution ; dans la famine il 
multiplie le blé et le distribue au peuple ; il retire un vase tombé dans la mer, et porte 
secours aux nautoniers qui craignaient le naufrage. 
 
Du milieu des morts est par lui ressuscité un homme qui avait commis un vol : par lui un Juif 
est baptisé et recouvre le bien qu’on lui avait dérobé ; l’un est rendu à la vie, l’autre s’élance 
dans la voie de la foi. 
 
Des Pontifes l’ornement, l’honneur et la gloire, Nicolas, que la grâce dont vous êtes enrichi 
vienne en aide au peuple et au clergé ; qu’elle assiste nos âmes, nos mains et nos lèvres, et 
nous fasse rendre à Dieu nos vœux. 
 
Louange à la souveraine Trinité : à elle puissance et victoire ; qu’elle daigne nous accorder 
d’entrer après la vie, chargés de palmes, dans la patrie des cieux, en part des joies éternelles 
de Nicolas. Ainsi soit-il. » 

  
   Ancienne hymne, office de s. Nicolas, « Bréviaire romain-français » 
    



Vie de paroisse 
 
• Lundi 6 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ». 

• Lundi 6  à 19h30, Foot paroissial à Bruges. 

• Mercredi 8 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.  

• Mercredi 8 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 9 à 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ». 

• Vendredi 10 à 20h30, répétition de la Chorale.  

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Pour madame Sandra Toyon et monsieur Gérard Guyon, parents de paroissiens, 
qui souffent de problèmes de santé importants. 

- Pour Yves et Bénédicte Pierron. 
 
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 

 



Précison liturgique de la semaine 
 
Aux messes de pénitence et de deuil, célébrées donc en violet ou noir, on se met à genoux 
pour la ou les collectes, et la ou les postcommunions, sauf le dimanche. En pratique, on 
adopte donc cette position aux messes des féries de l’Avent en semaine. 
 

 
 

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 / 15h00-
19h30 
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 5 

 

IIème dimanche de l’Avent 
 

8h30 : Messe lue 

Trentain Claude Simon 

10h00 : Grand’messe 
chantée précédée de 
l’inauguration de la crèche 
Thierry Wegrich (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 

Pour tous les Paroissiens 
 

Lundi 6 

S. Nicolas, évêque et confesseur 
Mémoire de la férie de l’Avent 

7h15 : Messe lue  
Trentain Claude Simon 

18h30 : Messe lue 
Blandine Mazurel 

Mardi 7 
S. Ambroise, évêque, confesseur  

et docteur de l’Église 
Mémoire de la férie de l’Avent 

7h15 : Messe lue  
Trentain Claude Simon 

18h30 : Messe lue 
Éloi Rivière 

Mercredi 8 
Immaculée Conception 

de la Très Sainte Vierge-Marie 
Mémoire de la férie de l’Avent 

7h15 : Messe lue  
Brancardiers de Lourdes 
défunts 

18h30 : Messe chantée 
suivie de la procession à 
l’autel de la Ste Vierge 
Trentain Claude Simon 

Jeudi 9 
Férie de l’Avent 

 

7h15 : Messe lue  
Trentain Claude Simon 

18h30 : Messe lue 
Gabriel Rivière 

🐟  Vendredi 10 
Férie de l’Avent 

Mémoire de s. Melchiade, pape et partyr 

7h15 : Messe lue  
Philippe Argence (+) 

18h30 : Messe lue 
Trentain Claude Simon 

Samedi 11 
S. Damase, pape et confesseur 

Mémoire de la férie de l’Avent 

7h15 : Messe lue Rorate 
célébrée à l’autel de la ste 
Vierge à la lueur des 
cierges 
Neuvaine Thomas Julien 

18h30 : Messe lue 
Messe de Requiem pour 
Jacky Fernandez 

Dimanche 12 
 

IIIème dimanche de l’Avent, de GAUDETE 
 

8h30 : Messe lue 

Neuvaine Thomas Julien 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 

Bosco Fournier 
 

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


