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 Quand l’hérésie albigeoise s’étendait avec impiété dans la province de Toulouse, et y 
poussait des racines de jour en jour plus profondes, saint Dominique, qui avait fondé 
récemment l’Ordre des Frères Prêcheurs, s’appliqua tout entier à la faire disparaître. Pour y 
arriver plus sûrement, il implora par des prières assidues le secours de la bienheureuse 
Vierge, dont les hérétiques attaquaient impudemment la dignité, et à laquelle il a été donné 
de détruire les hérésies dans l’univers entier. Dominique (à ce que rapporte la tradition), 
reçut de Marie l’avertissement de prêcher le Rosaire au peuple, comme un secours 
singulièrement efficace contre les hérésies et les vices ; et il est prodigieux de voir avec 
quelle ferveur, et aussi quel succès, il s’acquitta de la tâche qui lui avait été imposée. Or le 
Rosaire est une formule particulière de prière, dans laquelle on distingue quinze décades 
de salutations angéliques, décades séparées l’une de l’autre par l’oraison dominicale, et à 
chacune desquelles nous passons en revue et méditons pieusement les mystères de notre 
rédemption. 
 C’est donc à partir de ce moment que, grâce à saint Dominique, cette manière de prier 
commença à se faire connaître et à se répandre ; et, qu’il en soit l’instituteur et l’auteur, on 
le trouve affirmé dans les lettres apostoliques de souverains Pontifes. De cette institution si 
salutaire, découlèrent sur le peuple chrétien d’innombrables bienfaits, parmi lesquels on 
cite avec raison la victoire que le très saint Pontife Pie V et les princes chrétiens, enflammés 
par ses paroles, remportèrent près des îles Echinades sur le puissant despote des Turcs. En 
effet, comme au jour même où fut remportée cette victoire, les confréries du très saint 
Rosaire adressaient à Marie, dans tout l’univers, les supplications accoutumées et les prières 
prescrites selon l’usage, le triomphe obtenu a été attribué, non sans raison, à ces prières. 
Grégoire XIII en a lui-même rendu témoignage, et, pour qu’en souvenir d’un bienfait si 
marqué, d’éternelles actions de grâces fussent rendues à la bienheureuse Vierge, invoquée 
par les fidèles sous l’appellation de Notre Dame du Rosaire, il a concédé un Office du rite 
double majeur, à célébrer à perpétuité, dans toutes les églises où il y avait un autel du 
Rosaire. D’autres Pontifes ont accordé des indulgences presque innombrables à ceux qui 
réciteraient le Rosaire, comme aux confréries de ce même Rosaire. (suite en page 3)



Vie de paroisse 
 

• Après chaque messe du dimanche, 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 » ! 

• Lundi, Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

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

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

• 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 (suite) 
Clément XI attribuait en son cœur à l’efficacité des mêmes prières, la victoire également 

insigne remportée l’an mil sept cent seize dans le royaume de Hongrie, sur les troupes 
innombrables des Turcs, par Charles VI, empereur des Romains, car cette victoire arriva le jour 
où l’on célébrait la fête de la Dédicace de sainte Marie aux Neiges, et environ à l’heure où les 
confrères du très saint Rosaire, ayant organisé dans la Ville sainte une supplication publique et 
solennelle, avec un immense concours de peuple et une grande marque de religion, versaient 
aux pieds du Seigneur de ferventes prières pour la défaite des Turcs, et imploraient humblement 
le puissant secours de la Vierge Mère de Dieu, en faveur des Chrétiens. En raison de ces 
circonstances, Clément XI jugea donc devoir pieusement attribuer à la protection de la 
bienheureuse Vierge cette victoire, ainsi que la délivrance de l’île de Corcyre, assiégée par les 
Mahométans, qui la suivit de près. Pour que ce nouveau bienfait, si insigne aussi, laissât un 
souvenir et une reconnaissance perpétuels, il étendit à l’Église universelle, sous le même rite, la 
Fête du très saint Rosaire. Benoît XIII ordonna d’insérer toutes ces faveurs dans le Bréviaire 
romain. Enfin Léon XIII, dans nos temps si troublés pour l’Église et en présence de l’affreux 
déchaînement des maux qui nous accablent depuis si longtemps, a souvent et vivement excité 
par des lettres apostoliques, réitérées, tous les fidèles du monde à la dévotion du Rosaire de 
Marie, les engageant à le réciter, surtout pendant le mois d’octobre. Il a, de plus, élevé cette fête 
à un grade supérieur, et ajouté aux Litanies de Lorette l’invocation de « Reine du très saint 
Rosaire, » et enfin concédé à l’Église universelle un Office propre pour la même solennité. 
Vénérons donc toujours la très sainte Mère de Dieu, au moyen de cette dévotion qui lui est très 
agréable ; et celle qui, tant de fois invoquée par les fidèles du Christ confiants dans les 
supplications du Rosaire, nous a obtenu d’abaisser et d’anéantir nos ennemis terrestres, nous 
accordera pareillement de triompher de ceux de l’enfer. 
      Brev. Rom. Matines du 7 octobre  

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 4 

Solennité du Très Saint-Rosaire 
Mémoire du 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 

Lundi 5 
St Placide et ses Compagnons, martyrs 

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

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

Mardi 6 
St Bruno, confesseur 

 

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

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

 Mercredi 7 
Très Saint-Rosaire 

Mémoire de st Marc, pape et confesseur 

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

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

Jeudi 8 
Ste Brigitte, veuve 

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

18h30 : Messe lue  
Xavier du Fayet (+) 

🐟 Vendredi 9 

St Jean Léonardi, confesseur 
Mémoire de sts Denis, évêque, Rustique et Eleuthère, 

martyrs 

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

18h30 : Messe lue 
Hélène de B. (+) 

Samedi 10 
St François de Borgia, confesseur 

 

07h15 : Messe lue  
Philippe Argence (+) 

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

Dimanche 11 
Maternité de la BVM 

Mémoire du XIXème dimanche après la Pentecôte 

08h30 : Messe lue 
Hélène de B. (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Trentain Henri-Allain 
Darniche (+) 

🐟 abstinence de viande obligatoire 

 
Durant le mois d’octobre, du lundi au samedi à 17h45, office du Rosaire : chapelet récité devant 

le Très Saint-Sacrement exposé et litanies de la BVM. 


