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Après avoir bien commencé 
l’année, dimanche dernier, par notre 
barbecue paroissial de rentrée, il serait bon 
d’envisager quelques résolutions 
communes afin de ne pas rater le coche de 
la nouvelle année qui s’ouvre et qui 
constitue une bonne occasion de 
poursuivre nos efforts avec zèle. 

Pour cette année, il me semblerait 
opportun que nous participions tous à 
favoriser dans notre paroisse l’esprit de 
famille. Si cet esprit, emprunt de simplicité 
et de convivialité, est déjà une des 
caractéristiques de notre communauté, il 
serait dommage de nous reposer sur nos 
lauriers sans entretenir cet « esprit de Saint-
Éloi ». De fait, c’était le sens de notre 
réunion de dimanche dernier et nous 
tenterons de favoriser cela dans toutes les 
activités qui seront proposées cette année. 

À l’heure de l’individualisme 
exacerbé, du mépris du droit naturel, de la 
désocialisation et de l’isolement social des 
anciens, de la division et de l’éclatement des 
familles, des réseaux sociaux et des 
relations toujours plus virtuelles, nous 
assistons à une destruction de l’humanité : 
comportements asociaux, violence, 
restriction des libertés fondamentales, 

incapacité à s’engager, manque de force de 
volonté,… 

Dans notre société post-moderne 
influencée par des idéologies 
nauséabondes, il est urgent pour nous, 
Chrétiens, de ne pas nous laisser 
contaminer par l’esprit du monde, par 
l’esprit du prince de ce monde. 
 Ne nous décourageons pas, 
continuons nos efforts pour nous attacher 
toujours plus à Notre Seigneur Jésus-Christ, 
et faisons de notre Paroisse notre maison 
de famille dans laquelle nous nous 
retrouvons, chaque dimanche, joyeux, avec 
le Bon Dieu. 

Dans cette maison, nous recevons 
l’enseignement de la Révélation, les 
sacrements, moyens de sanctification et de 
salut, et le soutien spirituel dont nous avons 
besoin pour notre persérance. Nous y 
retrouvons aussi des frères, enfants de Dieu 
comme nous et cohéritiers du Royaume de 
Dieu. 

En ce début d’année, faisons 
l’effort, sur le parvis, de connaître tous les 
membres de cette famille, d’aller vers les 
nouveaux ou vers ceux que nous n’avons 
pas encore pu connaître, le cas échéant, de 
nous réconcilier… 

Abbé G. Lutz-Wiest, curé



Vie de paroisse, reprise des activités 
 
• Ce lundi 14 septembre, Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

• Les samedi 19 et dimanche 20, auront lieu les Journées du Patrimoine à Saint-Eloi. À NOTER : des 

visites guidées de l’église sont proposées le samedi de 10h à midi et à 16h30, un concert de chants 

polyphoniques. Le dimanche à 16h30 également, l’Association des Musiciens Amateurs de Gironde 

donnera un concert de musique sacrée. 

• 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. 

• Lundi 21 septembre à 20h, reprise du caté pour « adultes recommençants », merci de vous 

inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir. 

• 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 : 
 
5 et 12 décembre 2020 : récollections d’avent pour dames puis pour messieurs à Verdelais 
13 et 14 mars 2021 : pèlerinage de Verdelais 8 mai : pèlerinage à Lourdes, 30 mai: professions de foi 
Juin 2021 : CONFIRMATIONS (date à venir) 6 juin 2021 : Fête-Dieu, premières communions  
13 juin 2021 : kermesse paroissiale 



La petite histoire de la semaine 
Vers la fin du règne de Phocas, Chosroës, roi des Perses, après avoir envahi l’Egypte et l’Afrique et s’être 
emparé de Jérusalem, où il fit périr plusieurs milliers de Chrétiens, emporta en Perse la Croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qu’Hélène avait déposée sur le mont Calvaire. Fatigué des vexations et des 
calamités innombrables de la guerre, Héraclius, successeur de Phocas, demanda la paix. Mais 
Chosroës, enorgueilli par ses victoires, ne voulut à aucun prix la lui accorder. Dans cette extrémité, 
Héraclius eut recours aux jeûnes et aux prières multipliées, implorant avec beaucoup de ferveur le 
secours de Dieu. Sur l’inspiration du ciel, il rassembla une armée et, ayant engagé le combat, il défit les 
trois généraux de Chosroës avec leurs trois armées. Abattu par ces défaites, Chosroës prit la fuite ; et 
lorsqu’il se disposait à traverser le Tigre, il désigna son fils Médarsès, comme devant partager avec lui 
l’autorité royale. Son fils aîné ne supporta pas cet affront sans un cruel dépit, et en vint à méditer la 
perte commune de son père et de son frère : dessein qu’il exécuta bientôt au retour de ces deux fugitifs. 
Après quoi il sollicita d’Héraclius le droit de régner et l’obtint à certaines conditions, dont la première 
était la restitution de la Croix du Seigneur. C’est ainsi que la Croix fut recouvrée, quatorze ans après 
qu’elle était tombée en la possession des Perses. De retour à Jérusalem, Héraclius la prit sur ses épaules 
et la reporta, en grande pompe, sur la montagne où le Sauveur l’avait lui-même portée. Cette action fut 
marquée par un éclatant miracle. Héraclius, tout chargé d’or et de pierreries, sentit une force invincible 
l’arrêter à la porte qui donnait accès au mont Calvaire ; plus il faisait d’efforts pour avancer, plus il 
semblait être fortement retenu. Comme l’empereur et avec lui tous les témoins de cette scène étaient 
stupéfaits, Zacharie, Évêque de Jérusalem, lui dit : « Prenez garde, ô Empereur, qu’avec ces ornements 
de triomphe, vous n’imitiez point assez la pauvreté de Jésus-Christ et l’humilité avec laquelle il a porté 
sa Croix. » Héraclius se dépouillant alors de ses splendides vêtements, et détachant ses chaussures, 
jeta sur ses épaules un vulgaire manteau et se remit en route. Cela fait, il accomplit facilement le reste 
du trajet et replaça la Croix sur le mont Calvaire, à l’endroit même d’où les Perses l’avaient enlevée. La 
solennité de l’exaltation de la sainte Croix, que l’on célébrait chaque année en ce même jour, prit alors 
une grande importance, en mémoire de ce qu’elle avait été remise, par Héraclius, au lieu même où on 
l’avait dressée la première fois pour le Sauveur.   Brev. Rom. Matines du 14 septembre 
 

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 
Abbé Guillaume Touche, prêtre résident 
06 69 37 07 05 / guillaumetouche@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 
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 13 

 

XVème Dimanche après la Pentecôte 

 

08h30 : Messe lue 
Intention particulière 

10h00 : Grand’messe 
solennelle de rentrée  
En action de grâces 
 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement  

19h00 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

Lundi 14 
Exaltation de la Ste Croix  

07h15 : Messe lue  
Georgette Laude née 
Babou (+) 

18h30 : Messe lue puis 
adoration de la relique de 
la Vraie Croix 
Monique Masdevall (+) 

Mardi 15 
Notre-Dame des Douleurs 

Mémoire de St Nicomède, martyr 

07h15 : Messe lue  
Georgette Laude née 
Babou (+) 

18h30 : Messe lue 
En action de grâces. 

 Mercredi 16 
Sts Corneille, pape, et Cyprien, évêque, 

martyrs 
Mémoire des Sts Euphémie, vierge et 

 Lucie et Géminien, martyrs 

07h15 : Messe lue  
Georgette Laude née 
Babou (+) 

18h30 : Messe lue 
Patrice Bertin (+). 

Jeudi 17 
Impression des Sts Stigmates de St François, 

confesseur 

07h15 : Messe lue  
Georgette Laude née 
Babou (+) 

18h30 : Messe lue 
André et Colette Collot (+) 

🐟 Vendredi 18 
St Joseph de Cupertino, confesseur 

07h15 : Messe lue  
Georgette Laude née 
Babou (+) 

18h30 : Messe lue 
Marcel et Julia Collot (+) 

Samedi 19 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

St Janvier, évêque, et ses Compagnons, 
martyrs 

07h15 : Messe lue  
Général Paul Clarion (+) 

18h30 : Messe lue 
Requiem chanté pour 
Henri-Allain Darniche 
(trentain)  

Dimanche 20 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

XVIème Dimanche après la Pentecôte 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
polyphonique puis 
conférence de M. l’abbé 
M. Raffray 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Pour les défunts d’une 
famille 

 
🐟 abstinence de viande obligatoire 


