Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 22 au 29 mai 2022

Aujourd’hui, mes bien-aimés, s’achève le nombre de quarante jours sacrés écoulés depuis
la résurrection bienheureuse et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle, dans
l’espace de trois jours, la puissance divine releva le vrai temple de Dieu, que l’impiété des
Juifs avait détruit. Ce nombre de jours, la très sainte disposition de la Providence l’a accordé
en vue de notre utilité et de notre instruction, pour que le Seigneur, prolongeant durant cet
espace de temps sa présence corporelle ici-bas, notre foi en la résurrection y pût trouver
les preuves et la confirmation nécessaires. La mort du Christ avait beaucoup troublé le cœur
des disciples, et l’engourdissement de la défiance avait pénétré dans leurs esprits, alourdis
par le chagrin causé par son supplice sur la croix, par son dernier soupir, par la sépulture
de son corps inanimé. Les bienheureux Apôtres et tous les disciples, qui avaient été alarmés
par la mort de Jésus sur la croix, et avaient hésité dans la foi à sa résurrection, furent
tellement affermis par l’évidence de la vérité, que, loin d’être attristés en voyant le Seigneur
s’élever dans les hauteurs des cieux, ils furent au contraire remplis d’une sainte joie. Et
certes, il y avait là une grande et ineffable cause de joie, alors qu’en présence de cette
multitude sainte, une nature humaine s’élevait au-dessus de la dignité de toutes les
créatures célestes, pour dépasser les ordres angéliques, pour être élevée plus haut que les
Archanges, et ne s’arrêter dans ses élévations sublimes que, lorsque reçue dans la demeure
du Père éternel, elle serait associée au trône et à la gloire de Celui à la nature duquel elle se
trouvait déjà unie en son Fils. Puisque l’ascension du Christ est notre propre élévation, et
que le corps a l’espérance d’être un jour où l’a précédé son glorieux chef, tressaillons donc,
mes bien-aimés, dans de dignes sentiments de joie, et réjouissons-nous par de pieuses
actions de grâces. Car nous n’avons pas seulement été affermis aujourd’hui comme
possesseurs du paradis ; mais en la personne du Christ, nous avons pénétré au plus haut
des cieux ; et nous avons plus obtenu par sa grâce ineffable, que nous n’avions perdu par
l’envie du diable. En effet, ceux que le venimeux ennemi avait bannis de la félicité de leur
première demeure, le Fils de Dieu se les est incorporés, et il les a placés à la droite du Père,
avec qui étant Dieu, il vit et règne en l’unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Brev. Rom., Matines de l’Ascension, sermon de saint Léon le Grand.

Vie de paroisse
• Lundi 23 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ».
• Lundi 23 à 19h30, Foot paroissial à Bruges.
• Mercredi 25 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.
• Mercredi 25 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.
• Jeudi

26

à

20h30,

PAS

DE

Caté

hebdomadaire

pour

adultes

niveau

« approfondissement ».
• Vendredi 27 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.
25 juin 2022 : à 10h30, messe d’action de grâces de monsieur l’abbé Yvain Cartier pour ses
10 ans de sacerdoce. Un verre de l’amitié sera servi sur le parvis à l’issue de la messe.

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

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 22
Vème dimanche après Pâques

8h30 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

10h00 : Grand’messe
chantée

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

Lundi 23
De la férie

Mardi 24
De la férie

Mercredi 25
Vigile de l’Ascension de NSJC

Mémoire de s. Grégoire VII, pape et confesseur

Jeudi 26
FÊTE D’OBLIGATION
Ascension de NSJC

S. Bède le Vénérable, confesseur
et docteur de l’Église

Intention particulière

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

8h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres puis Salut

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Claude Simon (+)

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

Neuvaine pour une
conversion

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

Neuvaine pour une
conversion

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

Neuvaine pour une conversion du Très Saint-Sacrement

Pour tous les Paroissiens

🐟 Vendredi 27

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

Neuvaine défunts famille
Lionel Rivière

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

Neuvaine pour une conversion

Pour les âmes du
Purgatoire

Mémoire de s. Jean Ier, pape et martyr

Samedi 28
S. Augustin de Cantorbery,
évêque et confesseur

Dimanche 29
PROFESSIONS DE FOI
Dimanche dans l’octave de l’Ascension

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

Neuvaine pour une
conversion

En action de grâces

8h30 : Messe lue

Abraham-Paul Ferron

10h00 : Grand’messe
chantée

Pour tous les Paroissiens

18h00 : Vêpres puis Salut
du Très Saint-Sacrement
19h00 : Messe lue
Neuvaine pour une
conversion

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

🐟

: abstinence de viande obligatoire

