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Vie de paroisse 
 

• Ce dimanche, vente de gâteaux par nos scouts après les messes de 8h30 et 

10 heures. 

• Lundi 3, catéchisme pour adultes recommençants à 18h45. 

• Mercredi 5 à 16h45 : catéchisme pour enfants. 

• Mercredi 5 à 18h00 : messe puis réunion du groupe Théophilos. 

• Vendredi 7 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 : 
 
16 mai : professions de foi ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 6 juin : Fête-Dieu, premières 
communions ; 13 juin 2021 : barbecue de fin d’année. 
 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

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

- Une famille qui traverse actuellement de grandes difficultés face à la maladie. 
- Vincent Fernandez, jeune père de famille auquel on vient de diagnostiquer une 

maladie grave. 
 
INSCRIVEZ-VOUS nombreux sur le site d’entraide catholique www.missa.fr avec possibilité 
de consulter et de publier des petites annonces locales sur FRATRES (Fichier Régional 
d'Annonces Tradies dans la REgion du Sud-ouest).  



La petite histoire de la semaine… 
Saint Macaire, disciple de saint Martin de Tours, fut un évêque régionnaire qui, avec les saints Cassien 
et Victor, prêcha l'Évangile sur les bords de la Garonne dans la région de Langon, à quarante kilomètres 
de Bordeaux. Il mourut au Ve siècle. Il fut inhumé dans un prieuré qui portait le nom de saint Laurent 
et adopta le sien. Une ville qui prit son nom se développa autour du prieuré et une vaste église y fut 
construite qui en demeure le centre. Par la suite ses reliques furent, au IXe siècle, transportées à la 
cathédrale de Bordeaux. 

 
 

     

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 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 
Anne Rivière 

Lundi 3 
Invention de la Ste Croix 

Mémoire de  Sts Alexandre Ier, pape, Eventius et 
Théodule, martyrs et Juvénal, évêque et confesseur 

7h15 : Messe lue 
Jacqueline Lafon 

18h00 : Messe lue  
Raphaël Tournié 

Mardi 4 
St Macaire, évêque et confesseur 

Mémoire de ste Monique veuve 

7h15 : Messe lue 
Intention particulière 

18h00 : Messe lue  
Georgette Lardoyet (+) 

Mercredi 5 
St Pie V, pape et confesseur 

 

7h15 : Messe lue 
Intention particulière 

18h00 : Messe lue  
Intention particulière 

Jeudi 6 
St Jean, apôtre et évangéliste, 

devant la Porte Latine 

7h15 : Messe lue 
Sophie Pierron 

18h00 : Messe lue  
Jean-Claude Caron 

🐟  Vendredi 7 - PREMIER DU MOIS 

St Stanislas, évêque et martyr 
Mémoire de ste Catherine de Sienne, vierge 

7h15 : Messe lue 
Christian Prat-Rousseau 
(+) 

18h00 : Messe chantée  
Léonie Caron 

Samedi 8 
Apparition de saint Michel Archange 

au Monte Gargano 

11h30 : Messe lue 
Intention particulière 

18h00 : Messe lue  
Christine Lardoyet 

Dimanche 9 
Vème dimanche après Pâques 

Translation des reliques de st André, apôtre 

08h30 : Messe lue 
Raymond Quilichini (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
M. Mme Paul Fassy (++) 

17h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

18h00 : Messe lue 

Pour tous les Paroissiens 

🐟 abstinence de viande obligatoire   


