
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 21 au 28 juin 2020 

Les 12 promesses de notre Seigneur 
Jésus-Christ aux âmes dévotes à son 
Sacré-Cœur  
 

1. Je leur donnerai toutes 
les grâces nécessaires à leur 
état. 

2. Je mettrai la paix dans leur 
famille. 

3. Je les consolerai dans toutes 
leurs peines. 

4. Je serai leur refuge 
assuré pendant la vie et surtout 
à la mort. 

5. Je répandrai d’abondantes 
bénédictions sur toutes leurs 
entreprises. 

6. Les pécheurs trouveront dans 
mon Cœur la source et l’océan 
infini de la miséricorde. 

7. Les âmes tièdes 
deviendront ferventes. 

8. Les âmes ferventes s’élèveront à 
une grande perfection. 

9. Je bénirai moi-même les 
maisons où l’image de mon 
Sacré-Cœur sera exposée et 
honorée. 

10. Je donnerai aux prêtres le talent 
de toucher les cœurs les plus 
endurcis. 

11. Les personnes qui propageront 
cette dévotion auront 
leur nom écrit dans mon Cœur, 
où il ne sera jamais effacé. 

12. Je te promets, dans l’excès de la 
miséricorde de mon Cœur, que 
son amour tout-puissant 
accordera à tous ceux 
qui communieront les 
premiers vendredis du mois, 
neuf fois de suite, la grâce de 
la pénitence finale, qu’ils ne 
mourront point dans ma 
disgrâce, ni sans recevoir leurs 
Sacrements, et que mon divin 
Cœur se rendra leur asile assuré 
à cette dernière heure. 

 
La douzième promesse a été 
intégralement insérée dans la Bulle de 
canonisation de Sainte Marguerite-Marie 
en 1920 par le Pape Benoît XV. Il a ainsi 
voulu encourager la pratique des 
communions réparatrices des neuf 
premiers vendredis du mois, en 
l’honneur du Sacré-Cœur. 
 



Vie de paroisse 
 
Activités de la semaine : 
 

- Lundi 22   
§ 20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi 

 
- Mardi 23 

§ 20h30 : Barbecue de fin d’année de la Chorale 
 

- Jeudi 25 
§ 18h : Remise des prix au Cours Saint-Projet 

 
- Samedi 27 

§ 12h : Repas de fin d’année de l’équipe de ménage 
 
 
Dates à retenir : 
 

- Du 17 au 19 juillet : week-end pour couples avec leurs enfants à Courtalain : 
« Jésus-Christ, cœur du couple » 

- Dimanche 6 septembre à 10h : Rentrées paroissiale et scoute 
 

 
Annonces : 
 
Nous confions à vos prières : 
 

- Monsieur Henri-Allain Darniche, notre sacristain émérite qui est hospitalisé 
et dont l’état de santé s’est dégradé ces derniers jours et 

- Madame Françoise Piquemal qui connaît aussi quelques ennuis de santé. 
 
En cette fin d’année, nous tenons à remercier tous les Paroissiens qui se sont engagés dans 
les différents services paroissiaux avec générosité, tout au long de l’année ou 
ponctuellement, et particulièrement les membres du Conseil Paroissial et du Conseil 
Économique, les responsables de notre groupe scout, notre valeureux sacristain, nos 
organistes, les choristes, les servants de messe dirigés de main de maître par notre grand 
cérémoniaire, l’équipe de ménage, les « Artistes de Saint-Éloi » auxquels nous devons 
notamment le magnifique reposoir de la Fête-Dieu (d’autres projets verront le jour l’an 
prochain…), les paroissiennes qui se sont dévouées à nous concocter de bons petits plats, 
mais aussi toute l’équipe pédagogique et administrative de notre belle école, le Cours Saint-
Projet, et tous nos bienfaiteurs matériels et spirituels dont l’aide nous est si précieuse. 



 

 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 
06 52 36 56 15 / curesainteloi@glw.fr 
Abbé Yvain Cartier, vicaire 
06 52 49 17 67 / yvaincartier@gmail.com 
 

 
 

Horaires en semaine 
Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h00-
19h30 
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00 
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00 
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15  

Permanence des prêtres 
Abbé G. Lutz-Wiest : 
De 11h00 à 12h00 les mardi, vendredi et 
samedi. De 15h00 à 18h00 les lundi, mercredi 
et jeudi. 
Abbé Y. Cartier : 
De 11h00 à 12h00 les lundi, mercredi et jeudi. 
De 15h00 à 18h00 les mardi, vendredi et 
samedi



Horaires des offices 
Dimanche 21 

Communions solennelles 
Solennité du Sacré-Cœur de NSJC 

 

08h30 : Messe lue 
Défunts Chenilco, Lucol, 
Tola 

10h00 : Grand’messe 
chantée puis acte de 
réparation au Sacré-
Cœur devant le TSS 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres  

19h00 : Messe lue 
Intention particulière 

Lundi 22 
St Paulin, évêque et confesseur 

Octave du Sacré-Coeur 

07h15 : Messe lue  
Wandrille Rivière (+) 

18h30 : Messe lue  
Intention particulière 

Mardi 23 
Octave du Sacré-Coeur 

Mémoire de la vigile de st Jean-Baptiste 

07h15 : Messe lue  
Renée Dufaure (+) 

18h30 : Messe lue 
Intention particulière 

 Mercredi 24 
Nativité de st Jean-Baptiste 

Octave du Sacré-Coeur 

07h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Famille Romain Pierron 

Jeudi 25 
St Guillaume, abbé 

Octave du Sacré-Coeur  

07h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Famille Vincent Coiffu  

🐟 Vendredi 26 
Jour octave du Sacré-Cœur 

Mémoire de sts Jean et Paul, martyrs 

07h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Brigitte Quilichini 

Samedi 27 
Octave de st Jean-Baptiste 

 

07h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Blanche Rivière 

Dimanche 28 
 

IVème dimanche après la Pentecôte 
 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Benoît Rivière 

18h00 : Vêpres et Salut 
du Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
………………………………….. 

🐟 abstinence de viande obligatoire 


