
Bulletin paroissial hebdomadaire  Du du 19 au 26 décembre 2021 

« Je crois que la décision de demeurer ferme dans ce qui est la raison même de 
notre existence, à savoir le maintien de la liturgie de toujours, de la doctrine de toujours, de 
la Tradition Catholique, n’est pas seulement un bien pour nos instituts, mais surtout un bien 
pour l’Église elle-même ; car lorsque les chemins deviennent incertains, voire parfois 
clairement dangereux, une référence claire lui est à mon avis plus que jamais nécessaire 
sur son chemin, une référence qui soit comme le roc solide sur lequel est construit son 
labeur évangélique, qui à son tour constitue sa racine même et qui est la sainte Tradition. 

En particulier, maintenir la Messe Traditionnelle se présente aujourd’hui comme un 
impératif, si l’on peut dire, pour que l’Église ne se trouve pas en danger de perdre totalement 
– si cela était possible – son lien avec ce qui fait qu’elle soit réellement telle qu’elle doit être, 
qui est la transmission fidèle du dépôt qu’elle a reçu de Notre Seigneur Jésus Christ. 

Nous ne sommes, bien entendu, que de simples serviteurs de l’Église ; mais si Dieu 
nous a donné cette vocation si particulière dans la vie même de l’Église, à savoir vivre en elle 
et pour elle la sainte Tradition, il nous demande aussi que nous fassions tout ce qui est en 
notre pouvoir pour conserver au profit de toute l’Église cet immense bien.  

Il me semble donc que nous ne devons pas changer nos charismes, et ceci par 
amour pour l’Église elle-même, par fidélité à ce trésor de la Tradition, et en particulier de la 
liturgie, et par fidélité au Saint-Siège lui-même. Nous ne pouvons accepter d’être accusés de 
ce que notre fidélité à la Messe de toujours soit une infidélité à l’Église ou au Saint-Siège. 

Les prêtres de nos instituts, nos fidèles, mais aussi les prêtres diocésains et ceux 
qui appartiennent à d’autres communautés qui célèbrent la Messe selon le rite antique, ou 
qui sont proches de la liturgie traditionnelle, attendent aussi de nous la fidélité à 
l’engagement que nous avons pris dans l’Église, par notre vocation spéciale d’aider à 
soutenir la Tradition. Ils attendent encore de nous du courage, la lumière de la doctrine, la 
clarté des enseignements permanents de l’Église. 
Enfin, ils exigent de nous l’engagement dans la vérité et le témoignage de la conviction 
d’un sacerdoce, d’une vie religieuse, en cohérence avec ce que nous avons vécu et 
défendu toute notre vie. Bien sûr, nous ne pouvons prétendre être les sauveurs de l’Église.
      

Suite en p.2 et 3 



Vie de paroisse 
Vacances scolaires, reprise des activités le lundi 3 janvier 2022.  

 
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 

www.lavoieromaine.com 
 

… suite 
 

Mais nous sommes appelés à contribuer selon notre particularité au bien des âmes. 
Nous ne pouvons pas les abandonner. Non seulement nous ne devons pas cesser de nous 
occuper d’elles pastoralement, mais nous ne devons pas non plus abandonner notre 
charisme particulier, ni la vocation particulière que Notre Seigneur a voulu nous donner. […] 

Bien sûr, nous ne pouvons prétendre être les sauveurs de l’Église. Mais nous 
sommes appelés à contribuer selon notre particularité au bien des âmes. Nous ne pouvons 
pas les abandonner. Non seulement nous ne devons pas cesser de nous occuper d’elles 
pastoralement, mais nous ne devons pas non plus abandonner notre charisme particulier, 
ni la vocation particulière que Notre Seigneur a voulu nous donner. » 
notre Institut, en dépit de la situation actuelle, ne peut pas cesser d’affirmer sa « profonde 
romanité », ce qu’il fait sans tomber dans une attitude servile, ni dans un esprit contestataire 
d’un genre révolutionnaire. 

En outre il est capable de discerner ce que suppose la « fidélité envers le Magistère 
infaillible de l’Eglise » de ce qui, ne possédant qu’un caractère pastoral, est parfaitement 
modifiable et donc susceptible d’être discutable. 

Nous n’oublions pas que nos statuts, lorsqu’ils parlent de la nature même de 
l’Institut, affirment que : « Ses membres veulent exercer leur sacerdoce dans la Tradition 
doctrinale et liturgique de la Sainte Eglise Catholique Romaine. » Là se trouve toute notre 
force : dans la Tradition de l’Église qui ne périra pas. 
Soyons fidèles à la Tradition. Continuons notre travail apostolique sans nous laisser effrayer 
par les difficultés. Acquérons chaque fois plus profondément cet exercice du « acerdoce 
dans la Tradition doctrinale et liturgique de la sainte Église. »   

 



 
Approfondissons la théologie traditionnelle ; l’action apostolique traditionnelle, 

avec laquelle tant de saints convertirent les âmes et édifièrent la chrétienté ; la spiritualité 
traditionnelle qui a fidèlement transmis la doctrine du Cœur du Bon Pasteur ; la richesse de 
la liturgie qui a été transmise durant tant de siècles. 

Ceci, bien sûr, ne signifie pas qu’il faut demeurer dans une attitude nostalgique du 
passé, mais au contraire que nous devons boire à la source première qui est ce que Notre 
Seigneur Jésus-Christ a voulu donner à son Église depuis son commencement et pendant 
toute sa vie, répondant aux défis de chaque époque, à partir de la fermeté du roc de la 
Tradition. 

Approfondissons toutes ces richesses de la Tradition, car c’est là la finalité de notre 
Institut, et donc sa vocation propre : « parce qu’il se préoccupe avec soin de préserver la 
Tradition de l’Église dans sa permanente actualité, » c’est-à-dire en nous permettant de vivre 
notre apostolat de manière traditionnelle tout en répondant aux nécessités actuelles, ainsi 
que le ferait aujourd’hui le Bon Pasteur. » 

Extraits du communiqué de monsieur l’abbé 
Gabriel Barrero, Supérieur Général de l’IBP, à 
l’occasion du quinzième anniversaire de l’Institut. 

 

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.

Joyeuses et saintes fêtes de Noël ! 
Que l’Enfant-Dieu vous comble de ses bénédictions. 
 



Horaires des offices 
Dimanche 19 

 

IVème dimanche de l’Avent 
 

8h30 : Messe lue 

Neuvaine âmes Purgatoire 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Neuvaine Thomas Julien  

Lundi 20 

De la férie 
 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine âmes Purgatoire 

18h30 : Messe lue 
Grégoire Pain 

Mardi 21 
S. Thomas, apôtre 

Mémoire de la férie de l’Avent 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine âmes Purgatoire 

18h30 : Messe lue 
Gaspard Fournier 

Mercredi 22 
De la férie 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour les prêtres 
de la Paroisse et de l’IBP 

18h30 : Messe lue 
Thomas et Caroline Rivière 

Jeudi 23 
De la férie 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour les prêtres 
de la Paroisse et de l’IBP 

18h30 : Messe lue 
Âmes du Purgatoire 

🐟  Vendredi 24 
Vigile de la nativité de NSJC 

 

11h30 : Messe lue 
Neuvaine pour les prêtres 
de la Paroisse et de l’IBP 

18h30 : Messe lue 
André et Sabine Pierron 
(++) 
 
23h00 : Veillée suivie 
de la Messe solennelle 
de la nuit de Noël 
Pour tous les Paroissiens 

Samedi 25 - FÊTE D’OBLIGATION 
Nativité de NSJC 

 

8h30 : Messe lue de 
l’aurore 
C. Prat-Rousseau (+) 

10h00 : Grand’messe 
solennelle du jour de Noël 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue du jour 
de Noël 
Neuvaine pour les prêtres 
de la Paroisse et de l’IBP 

Dimanche 26 
 

Dimanche dans l’octave de la Nativité 
Mémoire de saint Étienne, protomartyr 

8h30 : Messe lue 

Époux L. Prat-Rousseau (++) 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Neuvaine pour les prêtres 
de la Paroisse et de l’IBP 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Jean-Yves Boulard (+) 


