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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 23 à 19h30, Foot paroissial. 

À 20h, caté hebdomadaire pour adultes, niveau initiation. 

• Mercredi 25 à 17h, catéchisme paroissial pour enfants.  

À 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 26 à 15h, caté hebdomadaire pour adultes niveau approfondissement. 

• Vendredi 27 à 20h30, répétition de la chorale.  

• Samedi 28 de 18h à 20h, service de la Garbure de Saint-Éloi. 

 

Nos Guides sont à votre disposition pour tous types de services donc n’hésitez pas à les 

solliciter afin de leur permettre à la fois de rendre service ainsi que de financer l’achat de 

leur matériel grâce à vos offrandes. Renseignements auprès de mademoiselle Élisabeth 

Blanchet. 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

 
- Pour le repos de l’âme de M. l’abbé Nicolas Tousch, prêtre du diocèse de 

Strasbourg, rappelé à Dieu le 8 janvier dans sa 45ème année, la 10ème de son 
Sacerdoce ainsi que pour sa famille éprouvée. 

 
Afin que vos intentions de prières puissent être publiées dans le bulletin paroissial, 
veuillez nous les communiquer par courriel à paroissesainteloibordeaux@gmail.com. 
 
 
 
DATES À RETENIR : 
 
11 mars : récollection de Carême pour les hommes à Verdelais - 18 et 19 mars 2023 : 
pèlerinage de Verdelais - 1er avril : récolllection de Carême pour les femmes à Verdelais - 
21 mai 2022 : professions de foi - 4 juin 2023 : Confirmations - 11 juin 2023 : Fête-Dieu, 
premières communions - 18 juin 2023 : kermesse paroissiale. 
 



La petite méditation de la semaine 
 

Le bienheureux Raymond, né à Barcelone, de la noble maison de Pegnafort, fut, encore 
enfant, instruit des éléments de la religion chrétienne, et dès lors il faisait présager quelque chose de 
grand par ses rares qualités d’esprit et de corps. Fort jeune il professa les humanités dans sa patrie, 
puis se rendit à Bologne, où il s’appliqua avec zèle aux devoirs de la piété et à l’étude du droit canonique 
et civil ; il y reçut le bonnet de Docteur, et y expliqua les saints Canons à l’admiration de tous. La 
réputation de ses vertus se répandant au loin, Bérenger, Évêque de Barcelone, qui retournait de Rome 
à son Église, passa par Bologne pour le voir, et obtint enfin à force de prières qu’il revînt avec lui dans 
sa patrie. A l’âge d’environ quarante-cinq ans, il fit profession solennelle dans l’Ordre des Frères 
Prêcheurs ; alors, comme un nouveau soldat, il s’exerça dans tous les genres de vertus, mais surtout 
dans la charité pour les indigents, principalement envers ceux que les infidèles retenaient captifs. Ce 
fut sur son conseil que saint Pierre Nolasque, dont il était le confesseur, consacra ses biens à cette 
œuvre de pitié ; la bienheureuse Vierge, apparaissant à Pierre ainsi qu’au bienheureux Raymond et à 
Jacques Ier, roi d’Aragon leur dit qu’il serait très agréable à elle et à son Fils unique, qu’on instituât en 
son honneur un Ordre de religieux à qui incomberait le soin de délivrer les captifs de la tyrannie des 
infidèles. C’est pourquoi, après en avoir conféré entre eux, ils fondèrent l’Ordre de Notre-Dame de la 
Merci de la Rédemption des captifs, pour lequel Raymond statua certaines règles de vie, très bien 
appropriées au but de cet institut. Quelques années après, il obtint de Grégoire IX l’approbation de ces 
lois, et il créa premier Général de l’Ordre, saint Pierre Nolasque, auquel il avait donné l’habit de ses 
propres mains. Le même Grégoire IX l’appela à Rome, et ce Pontife le choisit pour son chapelain, son 
pénitencier et son confesseur ; ce fut par son ordre que Raymond rassembla en un volume appelé 
Décrétales, les décrets des Pontifes romains disséminés dans les Actes de divers conciles et dans 
différentes épîtres. Il fit beaucoup de miracles, parmi lesquels le plus éclatant fut que, voulant revenir 
de l’île Majorque à Barcelone, il étendit son manteau sur les eaux, fit cent soixante milles de chemin en 
six heures, et entra dans son monastère, bien que les portes en fussent closes Enfin presque 
centenaire, plein de vertus et de mérites, il s’endormit dans le Seigneur, l’an du salut mil deux cent 
soixante-quinze. Clément VIII l’a mis au nombre des Saints.                   Brev. Rom. Fête de s. Raymond 

Paroisse pratique  

Paroisse Saint-Éloi 
Institut du Bon Pasteur 
1, rue Saint-Eloi – Bordeaux 
paroissesainteloibordeaux@gmail.com 
www.saint-eloi.org 
Facebook : 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 22 
 

IIIème dimanche après l’Épiphanie 

 

8h30 : Messe lue 

Trentain Hubert Cartier 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour SAR Louis de 
Bourbon et sa famille 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Neuvaine pour les âmes 
du purgatoire 

Lundi 23 
S. Raymond de Pegnafort, confesseur 

Mémoire de ste Émérentienne, martyre 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour les âmes 
du purgatoire 

18h30 : Messe lue  
Trentain Hubert Cartier 

Mardi 24 
S. Timothée, évêque et martyr 

7h15 : Messe lue  
Défunts familles Bleunnen 

18h30 : Messe lue  
Bosco Fournier 

Mercredi 25 
Conversion de s. Paul, apôtre 

Mémoire de s. Pierre, apôtre 

7h15 : Messe lue  
Défunts famille Perin 

18h30 : Messe lue 
Trentain Hubert Cartier 

Jeudi 26 
S. Polycarpe, évêque et martyr 

7h15 : Messe lue  
Linda Laboubée 

18h30 : Messe lue 
Trentain Hubert Cartier 

🐟 Vendredi 27 
S. Jean Chrysostome, évêque, confesseur 

et docteur de l’Église 

7h15 : Messe lue  
Alexandrine Bollansée 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine J-F. et S. Pierron 

Samedi 28 
S. Pierre Nolasque, confesseur 

Mémoire de ste Agnès, vierge et martyre 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine J-F. et S. Pierron 

18h30 : Messe lue  
Trentain Hubert Cartier 

Dimanche 29 
 

IVème dimanche après l’Épiphanie 
 

8h30 : Messe lue 

Neuvaine J-F. et S. Pierron 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Trentain Hubert Cartier 

 

(🥖🐟*)	: jeûne et abstinence traditionnellement conseillés - 🐟	: abstinence de viande obligatoire	


