Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 15 au 22 mai 2022

Saint Martial, l'un des soixante-douze disciples, suivit à Rome son parent et chef, l'apôtre saint Pierre. Là, il en
reçut, avec saint Alpinien et saint Austriclinien, la mission d'évangéliser les Gaules, et, peu de jours après, le
bâton pastoral dont le contact rendit la vie à Austriclinien, mort à Colle, en Toscane, en travaillant à sa mission.
Saint Martial, s'avançant par les voies romaines ouvertes devant lui, parvint en Aquitaine, en parcourant les
villes qui gardent les monuments authentiques de son passage, débarqua à Soulac, et, par le Médoc, arriva à
Bordeaux. Il y fonda au lieu de Saint Seurin le premier oratoire chrétien, y établit le premier évêque, baptisa
grand nombre d'infidèles, et, glorieux de vertus et de miracles, retourna rendre son âme à Dieu dans son
église de Limoges. En 1854, Pie IX a, par un décret de la congrégation des rites, reconnu le culte immémorial
qui lui est rendu sous le titre d'Apôtre de l'Aquitaine. Dès lors s'établit la première cathédrale de la cité, près
de laquelle se forma le monastère où résida l'évêque saint Amand au Ve siècle, où il reçut saint Seurin qui
voulut y être enseveli, d'où partirent les clercs porteurs des correspondances de saint Delphin et de saint
Paulin, où vinrent, au IXe siècle, se convertir et reposer après leur mort les guerriers de Charlemagne. Le
cardinal de Sourdis, qui mérita la pourpre pour ses hautes qualités dans les sciences et surtout par ses vertus,
et qui reçut des marques distinguées d'estime et d'amitié du pape dans ses voyages à Rome, a consacré ces
souvenirs dans une ordonnance solennelle : « Ce n'est pas seulement par le bruit public et l'opinion générale
que nous avons appris que l'église de Saint Seurin fut autrefois le siège métropolitain, mais nous en avons eu
la preuve par les monuments les plus antiques et les plus certains... C'est l'église que saint Martial, disciple du
bienheureux apôtre Pierre, d'un vieux temple autrefois dédié au Dieu inconnu, consacra la première en
Aquitaine à la gloire du Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie et au protomartyr saint Etienne, et où il
sacra archevêque Sigebert (ou Fort), auparavant prêtre des idoles ». L'église souterraine, ou la crypte de la
basilique de Saint Seurin, est consacrée à saint Fort. C'est dans ce lieu surtout que le saint est invoqué par des
milliers de pèlerins. Son culte a éclipsé celui même de saint Seurin ; il a traversé les révolutions, et ramène
chaque année à sa crypte une foule immense persistant dans sa dévotion et sa grande confiance à saint Fort.
Le vocable de la crypte, les sculptures, peintures, vitraux au chiffre du saint, ne peuvent laisser aucun doute
sur la personnalité de saint Fort. Il est celui que saint Martial déclare avoir établi premier évêque de la cité
dans son épître aux Bordelais, dont un manuscrit du xe siècle a été retrouvé à la Bibliothèque nationale. Il est
le martyr dont la décapitation est représentée dans une peinture murale, visible encore sous les panneaux du
chœur, et où se montrent encore une niche munie d'une porte avec ses ferrures et le guichet à travers lequel
on apercevait le bras de saint Fort. On y lit : « Saint Fort, priez pour nous.» « Très illustre saint Fort, qui dès
les premiers jours de l’Église naissante avez suivi saint Etienne dans la voie glorieuse du martyre, et
qui avez reçu de Dieu un si grand pouvoir dans le ciel et sur la terre, surtout en faveur de ceux qui vous
invoquent avec confiance pour les besoins du corps et de l'âme, et pour la guérison des enfants
malades ; protégez-nous, grand saint, dans toutes les maladies et les dangers de cette vie ; secoureznous dans tous les combats du salut, et obtenez-nous de Dieu d'augmenter dans sa grâce à mesure
que nous avançons dans la vie, et d'arriver un jour au Ciel pour y partager votre bonheur et y glorifier
Dieu pendant l'éternité. Ainsi soit-il. »
Saint Fort, Abbé Ballot, impr. de Jacquin, Besançon, 1879.

Vie de paroisse
• Lundi 16 à 19h15, PAS DE Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ».
• Lundi 16 à 19h30, Foot paroissial à Bruges.
• Mercredi 18 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.
• Mercredi 18 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.
• Jeudi 19 pas de permanence pour les confessions de 11h à midi.
À 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ».
• Vendredi 20 à 20h30, répétition de la Chorale.

AVIS :
-

Nous recherchons des lots pour la tombola et la brocante de la kermesse. Vous
pouvez déposer vos objets en bon état à la sacristie. Par avance, nous vous
remercions pour votre générosité.

-

Il est encore temps de s’inscrire au Pèlerinage de Chartres qui aura lieu les 4, 5 et
6 juin prochains. Notre chère Sixtine Rivière est chef du Chapitre Christ-Roi –
Bordeaux. Monsieur l’abbé Touche se joindra aux pèlerins. Ceux qui ne peuvent
se déplacer peuvent parrainer nos jeunes en participants à leurs frais. Pour tout
renseignement, contacter Sixtine au 07.82.36.73.74.

-

Veuillez vérifier que votre enfant est bien inscrit pour la première
communion ou la profession de foi : voir les feuilles à l’entrée de l’église.

INTENTIONS DE PRIÈRES :
-

Monsieur Gaultier Lundi actuellement hospitalisé dans un état critique suite à un
accident de la circulation.
Mademoiselle Régine Montaut, gravement malade actuellement hospitalisée.
Monsieur Gérard Guyon (+), rappelé à Dieu le 4 mai dernier, muni des sacrements
de notre mère la Saint Église. Requiescat in pace !

N’hésitez pas à nous communiquer chaque semaine vos intentions de prières par
courriel à paroissesainteloibordeaux@gmail.com

DATES À RETENIR :
29 mai 2022 : professions de foi
12 juin 2022 : kermesse paroissiale
19 juin 2022 : Fête-Dieu, premières communions.

En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe
pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est
avec toi, tu es sûr d’arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde
entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et échauffe
les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses
exemples. Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet
astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des
tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement
et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie. Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le
navire de ton esprit, regarde Marie. Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta
conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la
tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie.
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton coeur et pour obtenir la faveur de ses
prières, n’oublie pas les exemples de sa vie.
Saint Bernard, Sur les gloires de la Vierge Marie, Homélie II, 17
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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
Mois de Marie Dimanche 15
IVème dimanche après Pâques

8h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée
En action de grâces

Lundi 16
S. Fort, évêque et martyr

18h00 : Vêpres puis Salut
du Très Saint-Sacrement
19h00 : Messe lue
Intention particulière

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

André Boy (+)

Corinne Amigues

Mémoire de s. Ubald, évêque et confesseur

Mardi 17
S. Pascal Baylon, confesseur

Mercredi 18
S. Venan, martyr

Jeudi 19
S. Pierre Célestin, pape et confesseur

Jacqueline Ferrand (+)

Défunts famille TchanaNana

Anne Dessarp (+)

Mémoire de ste Prudentienne, vierge

🐟 Vendredi 20

7h15 : Messe lue

S. Bernardin de Sienne, confesseur

Samedi 21

Pour la France

7h15 : Messe lue

De la ste Vierge au samedi

Dimanche 22

Pour les prêtres de s. Éloi

8h30 : Messe lue

Vème dimanche après Pâques

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

10h00 : Grand’messe
chantée

Claude (+) et Simone
Simon

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

18h30 : Messe lue

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

18h30 : Messe lue

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

18h00 : Vêpres puis Salut
du Très Saint-Sacrement
19h00 : Messe lue
Intention particulière

Pour tous les Paroissiens

Durant le mois de mai, office du Rosaire (chapelet récité devant le TSS exposé)
à 17h45 du lundi au samedi.
🐟

: abstinence de viande obligatoire

