
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 11 au 18 octobre 2020 

En la suivant, on ne dévie pas. 
En la priant, on ne désespère pas. 

En pensant à elle, on ne se trompe pas. 
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. 

Si elle te protège, tu ne craindras pas. 
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. 

Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, 
dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. 

Elle illumine le monde et échauffe les âmes. 
Elle enflamme les vertus et consume les vices. 

Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. 
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet 

astre si tu ne veux pas sombrer. 
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde 

l’étoile, invoque Marie. 
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, 

crie Marie. 
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde 

Marie. 
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par 

l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans 
l’abîme du désespoir, pense à Marie. 

Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton coeur et pour obtenir la 
faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie. 

 
Saint Bernard (1090-1153),  

Sur les gloires de la Vierge Marie,  
Homélie II, 17



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 à 20 heures à Saint-Éloi. 

• Mardi à 20h30, EXCEPTIONNELLEMENT, conférence des Mardis de Saint-Éloi. 

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

• Vendredi à 20h30 : répétition de chorale. 

 
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 
« Sa mère étant morte, Thérèse d’Avila pria la très sainte Vierge de lui montrer qu’elle était 

mère aussi, et son vœu fut exaucé, car la Mère de Dieu la protégea toujours comme sa fille. En sa 
vingtième année, elle entra chez les religieuses de Notre Dame du Mont-Carmel, où, pendant dix-huit 
ans, elle fut affligée de très grandes maladies et agitée de diverses tentations ; mais elle demeura ferme 
sous les armes de la pénitence chrétienne, sans être soutenue par l’aliment de ces consolations célestes 
dont la sainteté est ordinairement comblée même sur la terre. Enrichie de vertus angéliques, Thérèse 
ne se contenta pas de travailler à son propre salut, mais elle se dépensa pour celui de tous, avec une 
charité pleine de sollicitude. C’est dans le but de le procurer que, d’après l’inspiration de Dieu et avec 
l’approbation de Pie IV, elle proposa d’abord aux femmes et ensuite aux hommes, l’observation de la 
règle plus austère des anciens Carmes. Le Seigneur tout-puissant et miséricordieux daigna bénir cette 
entreprise, car cette vierge, sans ressources, privée de toute assistance humaine, ayant même le plus 
souvent contre elle les princes du siècle, réussit à bâtir trente-deux monastères. Elle déplorait par des 
larmes continuelles l’aveuglement des infidèles et des hérétiques ; et afin d’apaiser la colère et de 
détourner la vengeance divine, elle offrait à Dieu, pour leur salut, les tourments volontaires qu’elle 
infligeait à son corps. Son âme était si embrasée du feu de l’amour divin, qu’elle mérita de voir un Ange 
lui percer le cœur avec un dard à la pointe enflammée, et d’entendre Jésus-Christ lui dire, en lui tendant 
sa main droite : Désormais, comme une véritable épouse, tu brûleras de zèle pour mon honneur. Ce 
fut par son inspiration qu’elle prononça le vœu si difficile de faire toujours ce qu’elle comprendrait être 
le plus parfait. Elle a écrit plusieurs ouvrages remplis d’une sagesse céleste, extrêmement propres à 
exciter les âmes des fidèles au désir de la patrie d’en haut. Thérèse rendit à Dieu son âme très pure, 
qu’on vit s’élever vers le ciel sous l’aspect d’une colombe ; elle avait vécu soixante-sept ans, et c’était l’an 
mil cinq cent quatre-vingt-deux, le quinze octobre, selon la réformation du calendrier romain. A ses 
derniers moments, Jésus-Christ lui apparut au milieu des troupes d’anges, et un arbre desséché, proche 
de sa cellule, refleurit tout à coup. Le corps de Thérèse, demeuré jusqu’à ce jour exempt de corruption, 
répand une liqueur odoriférante et est l’objet d’une pieuse vénération. »   
       Brev. Rom. Matines du 15 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 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 (+) 

Lundi 12 
De la férie 

(messe du XIXème dimanche après la 
Pentecôte) 

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

18h30 : Messe lue  
Hélène de B. (+) 

Mardi 13 
St Édouard, roi et confesseur 

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

18h30 : Messe lue 
Famille de B. 

 Mercredi 14 
St Calixte Ier, pape et martyr 

 

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

18h30 : Messe lue 
Famille de B. 

Jeudi 15 
Ste Thérèse d’Avila, vierge 

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

18h30 : Messe lue  
Xavier du Fayet (+) 

🐟 Vendredi 16 

Ste Hedwige, veuve 
 

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

18h30 : Messe lue 
Famille de G. 

Samedi 17 
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge 

 

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

18h30 : Messe lue 
Famille de G. 

Dimanche 18 
DIMANCHE DES MISSIONS 
XXème dimanche après la Pentecôte 

Mémoire de st Luc, évangéliste 

08h30 : Messe lue (votive 
pour la propagation de la 
Foi) 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Dernier jour du Trentain 
pour Henri-Allain Darniche 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Èric de B. (+) 

🐟 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. 


