Bulletin paroissial hebdomadaire
Après une année des plus étranges
puisqu’au final elle n’aura véritablement
duré qu’un semestre, nous voici ce
dimanche au premier jour d’une nouvelle
année que nous espérons la plus normale
possible…
Après la frustration d’une reprise
très limitée au moment du déconfinement,
nous pouvons nous réjouir de nous
retrouver ce dimanche, tous, en famille,
puisque notre paroisse est vraiment et doit
toujours rester une grande famille dans
laquelle règne la charité, la recherche de la
sainteté, la bienveillance, l’esprit de service,
le dévouement.
Nous nous réjouissons aussi de
revevoir monsieur l’abbé Guillaume Touche
qui prend son poste de prêtre résident ce
dimanche et qui mettra son zèle, son
dynamisme, sa bonne humeur et son esprit
d’initative au service de notre paroisse à
travers certaines de nos activités, entre
autres, l’aumônerie de notre Groupe Scout
et le Groupe des Jeunes de Saint-Éloi. Après
quatre années passées au Séminaire de
l’Institut à Courtalain, nous sommes
heureux de le compter parmi nous pour
participer à ce magnifique ministère
paroissial qui nous anime chaque jour et qui
nous comble de joie.

Du 6 au 13 septembre 2020
Les prêtres de la Paroisse ont donc
été tous trois des paroissiens de Saint-Éloi !
Nous y avons notamment discerné notre
vocation sacerdotale ce qui ne rend que
plus fort notre attachement à notre église.
C’est avec reconnaissance que nous
souhaitons transmettre ce que nous avons
nous-mêmes reçu ici. Que le Bon Pasteur
nous aide à être chaque jour plus fidèles à
cette grâce sublime du Sacerdoce et, en ce
début d’année, nous nous confions tout
particulièrement à vos prières.
Enfin, cette année, pour la
première fois, nous vous proposons de
nous retrouver tous, après la grand’messe,
à Quinsac, pour un barbecue de rentrée
dans une ambiance conviviale et familiale comme toujours. Nous vous y attendons
nombreux ! Que soient ici remerciés nos
hôtes, les bonnes volontés qui ont apporté
leur aide à la préparation du repas ainsi que
l’équipe jeune et dynamique qui a bien
voulu organiser, durant l’été, ce nouvel
évènement qui deviendra, nous l’espérons,
notre incontournable et immanquable
rendez-vous de rentrée chaque année.
Belle et sainte année à tous !
Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse, reprise des activités
•

À partir de ce lundi 7 septembre, reprise du Foot paroissial à 19h30 à Bruges.

•

Vendredi 11 septembre à 20h30, rentrée de la chorale. Ceux qui désirent en faire partie peuvent se
présenter à monsieur l’abbé Cartier.

•

Lundi 14 septembre à 20h, reprise du caté pour « adultes recommençants », merci de vous
inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

Les samedi 19 et dimanche 20, auront lieu les Journées du Patrimoine à Saint-Eloi : des visites
guidées de l’église seront proposées le samedi de 10h à midi. Le programme des concerts d’orgue
et chants seront publiés sur internet et Facebook et affichés à l’église cette semaine.

•

Le dimanche 20, immédiatement après la grand’messe, monsieur l’abbé Matthieu Raffray, prêtre
de l’IBP à Rome, nous proposera une conférence sur le livre « Quelle pastorale cinquante ans après
Vatican II ? » dont il a dirigé la publication. Suivra une séance de dédicaces.

•

Mercredi 23 septembre, reprise du catéchisme paroissial à 17h15. Il y aura trois niveaux:
préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et confirmation et
catéchisme de persévérance. Merci d’inscrire vos enfants au moyen des feuilles disponibles sur le
présentoir.

•

Ce même mercredi 23 septembre reprendra également le Groupe des Jeunes de Saint-Éloi à 19h30
avec monsieur l’abbé Touche.

•

Jeudi 24 septembre à 20h30 : rentrée des Equipes Saint-Jacques. Ceux qui désirent visiter les
malades et personnes seules peuvent se présenter à monsieur l’abbé Lutz-Wiest.

•

D’ici la fin du mois de septembre aura lieu la rentrée des groupes Caritas. Chaque groupe se réunira
avec son aumônier pour fixer les dates de réunion et les sujets à aborder. Nous comptons sur la
motivation des couples inscrits l’an passé. N’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous pour
cette belle activité. Les inscriptions se font au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

Mardi 6 octobre à 20h30 , reprise des « Mardis de Saint-Éloi ». Il s’agit d’une formation pour adultes
tous les premiers et troisièmes mardis du mois portant sur la doctrine et l’actualité de l’Église. Ceux
qui sont intéressés peuvent s’inscrire sur la feuille prévue à cet effet à l’entrée de l’église.

DATES À RETENIR :
13 et 14 mars 2021 : pèlerinage de Verdelais
Juin 2021 : CONFIRMATIONS (date à venir)
13 juin 2021 : kermesse paroissiale

30 mai 2021 : professions de foi
6 juin 2021 : Fête-Dieu, premières communions

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

Horaires en semaine

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

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Coordonnées paroissiales

Permanence des prêtres

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
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 6

08h30 : Messe lue

RENTRÉE PAROISSIALE
XIVème Dimanche après la Pentecôte
Barbecue après la Grand’messe

Lundi 7
De la férie

Mardi 8
Nativité de la BVM

Mercredi 9
St Gorgon, martyr

Jeudi 10
St Nicolas de Tolentino, confesseur

🐟 Vendredi 11
Sts Prote et Hyacinthe, martyrs

Samedi 12
Très Saint-Nom-de-Marie

Dimanche 13
XVème Dimanche après la Pentecôte

🐟

abstinence de viande obligatoire

Âmes du Purgatoire

PAS D’OFFICE DE VÊPRES

19h00 : Messe lue

10h00 : Grand’messe
solennelle de rentrée

Charlotte et Margaux
Bellon-Serre

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Maylis Donat (+)

Âmes du Purgatoire

Laure Bellon-Serre

Philippe Argence (+)

Vivants et défunts de la
famille Thomas Rivière

Maurice Balant (+)

Noémie L.

Noémie L.

Noémie L.

Noémie L.

Noémie L.

Requiem chanté pour
Soeur Jeanne

