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Comme beaucoup d’autres 
expressions de la dévotion populaire, la 
bénédiction de la craie et des maisons à 
l’Épiphanie est une tradition 
malheureusement oubliée qui mérite 
pourtant que l’on y revienne. 

 
En effet, nous aurions tort de 

nous priver de ce sacramental qui appelle 
sur nos maisons, foyers et familles, 
l’abondance des grâces divines afin que 
nous puissions par nos vertus ressembler 
à la Sainte Famille. 

 
 De plus, le fait de marquer la 

porte de notre maison est, dans le 
contexte de notre société déchristianisée, 
le signe de la foi que nous professons en 
cet Enfant dans la crèche qu’adorent les 
Mages : Dieu fait homme. 

 
En ce temps de l’Épiphanie, 

n’hésitez pas à solliciter un prêtre de la 
paroisse afin qu’il bénisse votre 
maison (cette bénédiction se 
renouvelle chaque année). 



Vie de paroisse 
 
• Lundi 10 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ». 

• Lundi 10  à 19h30, Foot paroissial à Bruges. 

• Mercredi 12 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.  

• Mercredi 12 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 13 à 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ». 

• Vendredi 14 à 20h30, répétition de la Chorale.  

• Samedi 15 à 19h, service de la Garbure de Saint-Eloi par le groupe Théophilos. Les 

personnes qui souhaitent participer à cette œuvre de charité peuvent déposer leur 

offrande à la sacrisitie, elle permettra d’acheter le matériel et les provisions 

nécessaires. 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

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

- Pour Yves Pierron qui se rétabli lentement, Deo gratias ! 
 
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. 
 
URGENT ! :   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. » 
 
Modèle de lettre disponible sur le site, envoi par courriel ou voie postale. 
    www.lavoieromaine.com 



La petite méditation de la semaine 
 

Ô lumière bienheureuse des habitants des cieux 
et suprême espoir des mortels, 

ô Jésus, vous à qui l’affection domestique 
vint sourire à votre naissance. 

Marie, riche de grâce ; 
ô vous à qui seule est donné de pouvoir 

réchauffer Jésus sur votre chaste poitrine, 
lui donnant avec votre lait, des baisers ; 

Et vous aussi, qui avez été parmi les anciens Patriarches, 
choisi pour être le gardien de la Vierge, 

et à qui le divin Enfant 
donne le doux nom de père : 

Vous qui êtes issus de la noble 
souche de Jessé pour le salut du monde, 

écoutez-nous, suppliants que nous sommes 
au pied de vos autels. 

La grâce de toutes les vertus 
qui ont fleuri votre foyer : 

qu’il nous soit donné de pouvoir 
les reproduire dans notre vie domestique ! 
 

Hymne des vêpres de la fête de la Ste Famille 

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 9 

 

Solennité de l’Épiphanie de NSJC 
Mémoire de la Ste Famille 

8h30 : Messe lue 
Neuvaine famille Éric Tournié  

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Défunts familles Lapouge 
et Ménauge  

Lundi 10 

Octave de l’Épiphanie, férie 
 

7h15 : Messe lue  
Philippe Argence (+) 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine famille Éric Tournié 

Mardi 11 
S. Hygin, pape et martyr 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine famille Éric 
Tournié 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine Maylis Donat (+) 

Mercredi 12 
Octave de l’Épiphanie, férie 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine Maylis Donat (+) 

18h30 : Messe lue 
Catherine Castaing (+) 

Jeudi 13 
Jour Octave de l’Épiphanie 

Baptême de NSJC 
 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine Maylis Donat (+) 

18h30 : Messe lue  
Charles Despeussailles (+) 

🐟 Vendredi 14 
S. Hilaire, évêque, confesseur et 

docteur de l’Église 
Mémoire de s. Félix, prêtre et martyr 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine Maylis Donat (+) 

18h30 : Messe lue  
Charles Despeussailles (+) 

Samedi 15 
St Paul, premier ermite et confesseur 

Mémoire de s. Maur, abbé 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine Maylis Donat (+) 

18h30 : Messe lue  
Ginette Chatain (+) 

Dimanche 16 
 

IIème dimanche après l’Épiphanie 
 

8h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Neuvaine Maylis Donat (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Jean-Louis Fresneda (+)  

 

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


