
Bulletin paroissial hebdomadaire  Du 25 avril au 2 mai 2021

 



Vie de paroisse 
 

• Lundi 25 avril, catéchisme pour adultes recommençants à 18h45. 

• Mercredi 27 à 16h45 : catéchisme pour enfants. 

• Mercredi 27 à 18h00 : messe puis réunion du groupe Théophilos. 

• Vendredi 30 à 20h30 : répétition de chorale. 

 

Couvre-feu : confessions du lundi au samedi de 11h à midi et de 15h à 17h45 

et le dimanche durant chaque messe. 

 

RAPPEL Consignes à respecter : 
 

• 1. En entrant, chaque personne est priée de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique. 
• 2. Chaque personne doit porter un masque durant la messe et uniquement l’abaisser au moment de la 

communion. 
• 3. Les familles peuvent se grouper dans la nef latérale espacées les unes des de deux bancs. 
• 4. Il n’est pas possible de s’asseoir sur les places marquées d’une croix. 
• 5. Les deux premiers banc de la nef principale sont réservés aux personnes à mobilité réduite. 
• 6. Pour la communion : une seule file dans l’allée principale en respectant une distance d’au moins un 

mètre entre chaque personne. 8 personnes au maximum au banc de communion, en se plaçant sur les 
marques au sol. Le retour dans les bancs après la communion se fait en suivant le fléchage au sol.  

 
 
DATES À RETENIR : 
 
8 mai : pèlerinage à Lourdes ; 16 mai : professions de foi ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 
6 juin : Fête-Dieu, premières communions ; 13 juin 2021 : kermesse paroissiale. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- M. l’abbé Paul Aulagnier qui a été hospitalisé le 21 avril et dont la santé est toujours 
préoccupante. 

- M. Jean-Jacques Marty, grand bienfaiteur de Saint-Éloi, décédé le 21 avril 2020. 
- Manon âgée de seulement vingt ans dont le pronostic vital est engagé en raison 

d’une hépatite fulminante. 
- Vincent Fernandez, jeune père de famille auquel on vient de diagnostiquer une 

maladie grave. 
 
 
 
 
 
 



La petite méditation de la semaine… 
De tous temps Dieu a voulu qu’on lui érigeât des autels et qu’on lui consacrât des endroits où le peuple 
se réunirait pour lui rendre le culte qui lui est dû et pour y recevoir plus abondamment ses grâces. 
Comme autrefois Salomon pour le temple de Jérusalem, l’Église s’est toujours plu à employer toutes les 
ressources du génie humain et toutes les richesses de la nature pour qu’elles fissent retour à Dieu dans 
la construction de sanctuaires dignes de Lui. La cérémonie de la Dédicace du Temple de Jérusalem dura 
huit jours et les Juifs en renouvelaient solennellement la mémoire chaque année. L’Église consacre de 
même ses temples par une fête qui avait autrefois presque l’éclat de Pâques et de l’Epiphanie, et dont 
les rites se ramènent à trois chefs principaux : consécration de l’église, consécration de l’autel et 
translation des reliques. Par sa dédicace à Dieu, l’église est revêtue d’un caractère qui commande le 
respect et la confiance. C’est là en effet, comme chez Zachée, que Jésus descend. L’église est « la maison 
de Dieu, la porte du ciel, on l’appelle le palais divin ». Elle est « le tabernacle de Dieu parmi les hommes» 
et c’est là que s’établissent les relations officielles qui relient l’homme à son Créateur, car c’est là que se 
déroulent les cérémonies du culte liturgique prescrites par l’Église et par lesquelles on honore les trois 
personnes divines. « Soyez ici présent, dit l’Évêque au jour de la Consécration, ô Dieu éternel, un en 
nature et trois en personnes : Père, Fils, Esprit-Saint. » La pierre ferme sur laquelle est solidement bâtie 
la maison du Seigneur, c’est l’autel où descend Jésus et qui est le centre où tout converge dans l’église. 
Le Christ est en effet la pierre d’angle de l’édifice spirituel dont le temple matériel n’est que l’emblème 
et qui est formé par la réunion de tous les chrétiens, « ces pierres vivantes taillées parle ciseau des 
épreuves et polies par le marteau des souffrances, pour devenir le temple divin où honneur et gloire 
sont rendus en tous lieux au Père, au Fils et au Saint-Esprit » (Hymne de Matines). Et ce symbole est 
d’autant plus réel que, comme l’église et l’autel qui sont d’abord lavés, puis oints de l’huile sainte, et qui 
reçoivent Jésus-Hostie, chaque chrétien est lavé dans les eaux du Baptême, oint du chrême de la 
Confirmation et reçoit l’Eucharistie dans son cœur. Le temple matériel est enfin le symbole de la 
Jérusalem céleste où retentissent continuellement les chants d’allégresse des élus. Un Jour en effet 
l’Église glorifiée entrera à tout jamais dans le vrai sanctuaire de Dieu qui est le ciel. 

    Dom Gaspard Lefebvre, Missel des fidèles – Grande Édition 

Paroisse pratique 
Paroisse Saint-Éloi 
Institut du Bon Pasteur 
1, rue Saint-Eloi – Bordeaux 
paroissesainteloibordeaux@gmail.com 
www.saint-eloi.org 
Facebook et IG : 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 25 

IIIème dimanche après Pâques 
Mémoire de st Marc, évangéliste 

08h30 : Messe lue 
Famille Bouanga-Kalou 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

17h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

18h00 : Messe lue 

Guillermi Nabuco 
 

Lundi 26 
Sts Clet et Marcellin, papes et martyrs 

7h15 : Messe lue 
En action de grâces – 
Jean-Baptiste Chevalier 

18h00 : Messe lue  
En action de grâces 

Mardi 27 
St Pierre Canisius, confesseur 

et docteur de l’Église 

7h15 : Messe lue 
Véronique Cuchet 

18h00 : Messe lue  
En action de grâces 

Mercredi 28 
St Paul de la Croix, confesseur 

Mémoire de st Vital, martyr 

7h15 : Messe lue 
Hortense d’Ambreville 

18h00 : Messe lue  
En action de grâces 

Jeudi 29 
St Pierre de Vérone, martyr  

7h15 : Messe lue 
Louis, Geoffroy, Marie des 
Grottes et famille 

18h00 : Messe lue  
Geneviève Ribéreau-Gayon 

  Vendredi 30 
Dédicace de notre église paroissiale 

Mémoire de ste Catherine de Sienne, vierge 

7h15 : Messe lue 
Isabelle Vernier 

18h00 : Messe chantée  
Pour la France 

Samedi 1er – PREMIER DU MOIS 
Dédicace de la cathédrale de Bordeaux 

 

7h15 : Messe lue 
Téphanie Tournié 

18h00 : Messe chantée  
Thérèse Richetto 

Dimanche 2 
IVème dimanche après Pâques 

Mémoire des sts Phillipe et Jacques, apôtres 

et de st Athanase, évêque, confesseur 

et docteur de l’Église 

 

08h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Solange de Petiville (+) 

17h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

18h00 : Messe lue 

……………………………………… 

🐟 abstinence de viande obligatoire   


