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Du 19 au 26 juin 2022

Les immenses bienfaits de la divine largesse accordés au peuple chrétien lui
confèrent une dignité inestimable. Il n’est point, en effet, et il ne fut jamais de nation si
grande, qui eût ses dieux s’approchant d’elle comme notre Dieu est près de nous.
Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature,
afin que, fait homme, il divinisât les hommes. En outre, tout ce qu’il avait pris de nous, il le
livra pour notre salut. Car son sang, il l’a, pour notre réconciliation, offert comme victime à
Dieu son Père sur l’autel de la croix ; son sang, il l’a répandu tout à la fois et comme le prix
de notre liberté, et comme le bain sacré qui nous lave, afin que nous fussions tout ensemble
rachetés d’un misérable esclavage et purifiés de tous nos péchés.
Mais, afin que nous gardions à jamais en nous la mémoire d’un si grand bienfait, il
a laissé aux fidèles, sous l’apparence du pain et du vin, son corps pour être notre nourriture
et son sang pour être notre breuvage.
Ô festin précieux et admirable, salutaire et plein de toute suavité ! Que peut-il y
avoir en effet de plus précieux que ce festin dans lequel on nous offre à manger, non la
chair des veaux et des boucs, comme jadis sous la loi, mais le Christ, vrai Dieu ? Quoi de plus
admirable que ce Sacrement ? En lui, en effet, le pain et le vin sont changés
substantiellement au corps et au sang du Christ, tellement que le Christ, Dieu et homme
parfait, est contenu sous l’apparence d’un peu de pain et d’un peu de vin ! Il est donc mangé
par les fidèles sans être aucunement mis en pièces ; bien plus, si l’on divise le Sacrement, il
demeure entier sous chacune des parties après la division. Les accidents subsistent sans
leur sujet ou substance, afin que la foi ait à s’exercer, alors que l’on reçoit invisiblement ce
corps, visible en soi, mais caché sous une apparence étrangère ; et afin que les sens soient
préservés d’erreur, eux qui jugent d’accidents dont la connaissance leur appartient.
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Aucun sacrement n’est plus salutaire que celui-ci ; par lui les péchés sont effacés,
les vertus s’accroissent, et l’âme est engraissée de l’abondance de tous les dons spirituels. Il
est offert dans l’Église pour les vivants et pour les morts, afin que serve à tous ce qui a été
établi pour le salut de tous.
Personne enfin ne peut dire la suavité de ce Sacrement, où l’on goûte à sa source
la douceur spirituelle, où l’on célèbre la mémoire de cet excès de charité que le Christ a
manifesté dans sa passion. Aussi, pour que l’immensité de cette charité s’imprimât plus
profondément dans les cœurs des fidèles, ce fut à la dernière cène, lorsqu’ayant célébré la
Pâque avec ses disciples, il allait passer de ce monde à son Père, qu’il institua ce Sacrement,
comme le mémorial perpétuel de sa passion, l’accomplissement des anciennes figures, le
plus merveilleux de ses ouvrages ; et il le laissa aux siens comme une singulière consolation
dans les tristesses de son absence.
Brev. Rom., Matines de la Fête-Dieu, sermon de s. Thomas d’Aquin

Vie de paroisse
• Lundi 20 à 19h30, Foot paroissial à Bruges.
• Mercredi 22 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.

INTENTIONS DE PRIÈRES :

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

DATES À RETENIR :
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.

Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux et de ce sang si précieux
Que le Roi de nations issu d’une noble lignée versa pour le prix de ce monde
Fils d’une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné, et dans ce monde ayant vécu,
Verbe en semence semé, Il conclut son temps d’ici-bas par une action incomparable :
La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis, ayant pleinement observé la Pâque
selon la loi, de ses propres mains il s’offrit en nourriture aux douze Apôtres.
Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai pain; le sang du Christ devient
boisson; nos sens étant limités, c’est la foi seule qui suffit pour affermir les coeurs sincères.
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés. Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, toutepuissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même
louange. Ainsi soit-il.
Traduction de l’hymne Pange lingua (S. Thomas d’Aquin)
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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
Dimanche 19
PREMIÈRES COMMUNIONS
Solennité de la Fête-Dieu
Mémoire du IIème dimanche après la Pentecôte

8h30 : Messe lue

Neuvaine Isabeau Rivière

Pas de vêpres

10h00 : Grand’messe
19h00 : Messe lue
Pour tous les Paroissiens
chantée suivie de la
procession du TSS dans les
rue de Bordeaux
Momo Cissé (+)

Lundi 20
Octave de la Fête-Dieu

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

Marie Cissé (+)

Abbé Joseph Cuchet

S. Silvère, pape et martyr

Mardi 21
Octave de la Fête-Dieu

Josiane Chapuis

En action de grâces

S. Louis de Gonzague, confesseur

Mercredi 22
Octave de la Fête-Dieu

Patrick Caminade

Étienne Pain

S. Paulin, évêque et confesseur

Jeudi 23
Jour Octave de la Fête-Dieu

Vendredi 24
Sacré-Cœur de NSJC

Samedi 25
Octave du Sacré-Cœur de NSJC
Nativité de s. Jean-Baptiste

Dimanche 26
Solennité du Sacré-Cœur de NSJC
Mémoire du IIIème dimanche après la Pentecôte

🐟

: abstinence de viande obligatoire

Sadia Cissé

7h15 : Messe lue
Inès Masurel

7h15 : Messe lue

Intention particulière

Vincent de La Cheisserie

18h30 : Messe lue

Jean-Marc Allaman (+)

PAS DE CONFESSIONS
DE 15h à 18h

10h30 : Messe solennelle
18h30 : Messe lue
d’acion de grâces pour 10
Claude Défossez
années de sacerdoce de
monsieur l’abbé Y. Cartier
8h30 : Messe lue
Martine Duprez

18h00 : Vêpres suivies du
salut du TSS

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue
Pour la France

