Bulletin paroissial hebdomadaire

Du du 12 au 19 décembre 2021

Lucie, vierge de Syracuse, illustre dès l’enfance non seulement par la noblesse de sa race,
mais encore par la foi chrétienne, vint à Catane avec sa mère Eutychia malade d’un flux de
sang, pour vénérer le corps de sainte Agathe. Après avoir prié humblement près du
tombeau de la sainte, elle y obtint la santé de sa mère. Aussitôt elle supplia celle-ci de
souffrir qu’elle distribuât aux pauvres de Jésus-Christ la dot qu’elle comptait lui donner. C’est
pourquoi Lucie revint à Syracuse, vendit tous ses biens, et en distribua le prix aux pauvres.
Celui à qui cette vierge avait été fiancée par ses parents contre sa volonté, apprenant ce fait,
la dénonça comme chrétienne au préfet Paschasius. Ce dernier ne pouvant, ni par ses
prières ni par ses menaces, amener Lucie au culte des idoles, voyant au contraire que plus
il s’efforçait de la faire changer de sentiments, plus elle semblait ardente à célébrer les
louanges de la foi chrétienne, lui dit : « Tu ne parleras plus ainsi lorsqu’on en sera venu aux
coups. — La parole, répondit la vierge, ne peut manquer aux serviteurs de Dieu, car le
Seigneur, le Christ leur a dit : Lorsque vous serez conduits devant les rois et les gouverneurs,
ne vous mettez pas en peine de la manière dont vous parlerez ou de ce que vous direz ; ce
que vous aurez à dire vous sera inspiré à l’heure même, car ce n’est pas vous qui parlez,
mais l’Esprit-Saint. » Paschasius lui adressant cette question : « Le Saint-Esprit est-il donc en
toi ? » Elle répondit : « Ceux qui vivent chastement et pieusement sont le temple de l’EspritSaint. — Je vais donc te faire conduire en un lieu infâme, repartit le préfet, pour que le SaintEsprit t’abandonne. » La vierge répondit : « Si vous ordonnez qu’on me fasse violence malgré
moi, ma chasteté méritera doublement la couronne. » A ces mots Paschasius, enflammé de
colère, ordonna d’entraîner la vierge ; mais, par un miracle de la puissance divine, celle-ci
demeura ferme et immobile au même lieu, sans qu’aucun effort l’en pût arracher. C’est
pourquoi le préfet, ayant fait répandre sur Lucie de la poix, de la résine et de l’huile
bouillante, ordonna d’allumer du feu autour d’elle ; mais comme la flamme ne lui faisait
aucun mal, après qu’on l’eut tourmentée en plusieurs manières, on lui perça la gorge d’un
coup d’épée. Mortellement blessée, Lucie prédit la tranquillité dont l’Église devait jouir après
la mort de Dioclétien et de Maximien, et rendit son esprit à Dieu, le jour des ides de
décembre. Son corps, enseveli à Syracuse, fut ensuite transporté à Constantinople, et enfin
à Venise.
Brev. Rom, Matines du 13 décembre

Vie de paroisse
• Lundi 13 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ».
• Lundi 13 à 19h30, Foot paroissial à Bruges.
• Mercredi 15 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.
• Mercredi 15 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.
• Jeudi 16 à 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ».
• Vendredi 17 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.

Ero cras : demain, je serai là !
« Grandes antiennes Ô » aux vêpres
du 17 au 23 décembre

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 12

8h30 : Messe lue
Pour tous les Paroissiens

IIIème dimanche de l’Avent, de GAUDETE

10h00 : Grand’messe
chantée

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

Neuvaine Thomas Julien

Lundi 13
Ste Lucie, vierge et martyre

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 Rorate
célébrée à l’autel de la ste
Vierge à la lueur des
cierges

18h30 : Messe lue

8h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Neuvaine âmes Purgatoire

Neuvaine Thomas Julien

Mémoire de la férie de l’Avent

Mardi 14
De la férie

Neuvaine âmes Purgatoire

Neuvaine Thomas Julien

Mémoire de la férie de l’Avent

🐟*Mercredi 15
Mercredi des Quatre-Temps d’Avent

Jeudi 16
S. Eusèbe, évêque et martyr

Neuvaine âmes Purgatoire

Neuvaine âmes Purgatoire

Neuvaine Thomas Julien

Neuvaine Thomas Julien

Mémoire de la férie d’Avent

🐟/🥖*

Vendredi 17 – DÉBUT

Neuvaine âmes Purgatoire

Neuvaine Thomas Julien

DE LA NEUVAINE DE NOËL
Vendredi des Quatre-Temps d’Avent

🐟*Samedi 18
Samedi des Quatre-Temps d’Avent

Neuvaine Thomas Julien

Neuvaine âmes Purgatoire

Dimanche 19

Neuvaine âmes Purgatoire

IVème dimanche de l’Avent

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Neuvaine Thomas Julien

Pour tous les Paroissiens

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

