
Bulletin paroissial hebdomadaire Du 27 septembre au 4 octobre 2020 

Citations choisies de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 
« Je t’assure que le Bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d’un regard, d’un soupir 
d’amour… »  
« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, 
j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant 
prodigue qui revient à Lui »  
« Ah ! Mon cher petit Frère, depuis qu’il m’a été donné de comprendre aussi l’amour du Cœur de 
Jésus, je vous avoue qu’il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m’humilie, 
me porte à ne jamais m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, mais plus encore ce souvenir 
me parle de miséricorde et d’amour »  
« Comment lorsqu’on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de 
l’Amour, comment ne seraient-elles pas consumées sans retour ? »  
« Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… je L’aime !… car Il n’est qu’Amour et 
Miséricorde ! »  
« Puisse Jésus me donner toujours de comprendre que Lui seul est le bonheur parfait, même quand 
Lui-même paraît absent ! »  
« Le Christ est mon Amour, il est toute ma vie »  
« Ma voie est toute de confiance et d’amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d’un si tendre 
ami »  
« L’unique bonheur sur la terre, c’est de s’appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus 
nous donne »  
« Je ne souffre qu’un instant. C’est parce qu’on pense au passé et à l’avenir qu’on se décourage et 
qu’on désespère »  
« Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est Juste, c’est-à-dire qu’Il tient compte de nos 
faiblesses, qu’Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? »  
« Se croire soi-même imparfaite et trouver les autres parfaits, voilà le bonheur »  « Aimer, c’est tout 
donner et se donner soi-même »   
« Autrefois il me semblait que je ne tenais à rien, mais depuis que j’ai compris les paroles de Jésus, je 
vois que dans les occasions je suis bien imparfaite »   
« Ô Marie, si j’étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous 
soyez la Reine du Ciel ! »  



Vie de paroisse 
 

• C’est avec joie que nous débutons ce dimanche, après la grand’messe, notre grande vente de vin au 

profit de la Paroisse : un excellent Côte de Blaye 2015, Cuvée spéciale pour la Paroisse Saint-Éloi. Il 

y a du stock : « tout doit disparaître » ! 

• Ce lundi 28 septembre, Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

• Ce lundi également, catéchisme pour adultes recommençants ici-même à 20 heures. 

• Mercredi 30 à 17h15 : catéchisme pour enfants et catéchumènes. 

• Jeudi 1er : adoration du Très Saint-Sacrement de 18h30 à minuit. Merci de vous inscrire sur la 

feuille qui se trouve à l’entrée de l’église. 

• Vendredi à 20h30 : répétition de chorale. 

• 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. 

 

À NOTER : du 2 au 5 octobre, portes-ouvertes de la librairie Livres en famille à Préchac. 

 
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 
À dix ans, une grave et mystérieuse maladie la fit longtemps souffrir. Elle en fut miraculeusement 
délivrée, comme elle le raconte elle-même, par le secours de la Bienheureuse Vierge qui lui apparut 
souriante, au cours d’une neuvaine où elle était invoquée sous son titre de Notre-Dame des Victoires. 
Pleine alors d’une angélique ferveur, elle se prépara avec le plus grand soin au banquet sacré, où le 
Christ se fait notre aliment. Sitôt qu’elle eut reçu pour la première fois le Pain Eucharistique, elle 
manifesta une faim insatiable de cette céleste nourriture. Comme inspirée, elle demandait à Jésus de 
changer pour elle, en amertume toutes les consolations du monde. Dès lors, toute brûlante d’amour 
pour le Christ notre Seigneur e pour l’Église, elle n’eut bien tôt de plus grand désir que d’entrer dans 
l’Ordre des Carmélites déchaussées, afin de pouvoir par son immolation et ses sacrifices, « aider les 
prêtres, les missionnaires toute l’Église », et de gagner des âmes sans nombre à Jésus-Christ, comme 
plus tard près de mourir, elle promit de continuer à le faire auprès de Dieu. Elle éprouva de grandes 
difficultés à embrasser la vie religieuse à cause de sa jeunesse, mais elle le : surmonta avec une force 
d’âme incroyable, et, à l’âge de quinze ans, entra avec bonheur au Carmel de Lisieux. Là, Dieu opéra 
d’admirables ascensions dans le cœur de Thérèse, qui, imitant la vie cachée de la Vierge Marie, produisit 
comme un jardin fertile, les fleurs de toutes les vertus, mais surtout celle d’une éminente charité pour 
Dieu et pour le prochain. Ayant lu dans la Sainte Écriture cette invitation : « Si quelqu’un est tout petit, 
qu’il vienne à moi », elle voulut, dans son désir de plaire davantage au Très-Haut, devenir petite selon 
l’esprit, et, avec une confiance toute filiale, elle se livra pour toujours à Dieu, comme au plus aimant des 
Pères. toute remplie d’un zèle apostolique, elle montra le chemin de la simplicité évangélique à un 
monde enflé d’orgueil et attaché aux vanités. Jésus, son Époux, l’enflamma profondément du désir de 
souffrir et dans son âme et dans son corps. Bien plus, considérant avec une extrême douleur, combien 
l’amour de Dieu est universellement rejeté, deux ans avant sa mort, elle s’offrit en victime à l’Amour 
très miséricordieux de Dieu. Alors, comme elle le rapporte elle-même, elle fut blessée d’une flamme du 
céleste feu. Enfin, consumée d’amour, ravie en extase, et murmurant avec une ferveur extrême : « Mon 
Dieu, je vous aime ! » elle s’envola vers son Époux  Brev. Rom., Matines de la fête de ste Thérèse 
 

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 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 27 

Solennité de ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
vierge, patronne secondaire de la France 

Mémoire du XVIIème dimanche après la Pentecôte 

08h30 : Messe lue 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Intention particulière 

Lundi 28 
St Wenceslas, martyr 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue  
François et Yvonne de G. 
(++) 

Mardi 29 
Dédicade de st Michel Archange 

 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue 
François et Yvonne de G. 
(++) 

 Mercredi 30 
St Jérôme, confesseur et docteur de l’Église 

 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue 
François et Yvonne de G. 
(++) 

Jeudi 1er 
St Rémy, évêque et confesseur, 

apôtre des Francs 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe lue puis 
adoration du TSS jusqu’à 
minuit 
Xavier du Fayet (+) 

🐟 Vendredi 2 

PREMIER DU MOIS 
Saints Anges gardiens 

Mémoire des St Cyprien et Ste Justine, martyrs  

07h15 : Messe lue  
En l’honneur des Anges 
gardiens 

18h30 : Messe chantée 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

Samedi 3 
PREMIER DU MOIS 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge 
 

07h15 : Messe lue  
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h30 : Messe chantée 
Action de grâces à ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus  

Dimanche 4 
XVIIIème dimanche après la Pentecôte  

 

08h30 : Messe lue 
François et Yvonne de G. 
(++) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

🐟 abstinence de viande obligatoire 


