
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 16 au 23 mai 2021 

Attention ! Changement d’itinéraire du pèlerinage de Pentecôte. 
www.ndc33.simplesite.com – Clôture des inscriptions ce lundi 17 mai 

 
Programme : 

SAMEDI 22 

VERDELAIS - Rdv à 7h30 – 

Halte 1 – km 6 - pause 15mn -  Arrivée : 10h – départ : 10h15 

Halte 2 – km 11,3 -  pause repas - Arrivée : 11h45 – départ : 13h30 

Halte 3 – km 16,5 - pause 15mn - Arrivée : 15h – départ 15h15 

BIVOUAC – km 21 - à Auros - Arrivée 16h45 - Messe sur le bivouac et adoration le soir. 

DIMANCHE 23 

BIVOUAC - Départ 8h30 

Halte 4 – km 6 - pause 15mn – Arrivée : 9h45 – départ : 10h 

Halte 5 – km 10,7 - pause repas – Arrivée : 11h30 – départ : 13h 

BAZAS – km 14 - Arrivée 14h - Messe solennelle à 15 heures. 

Fin du pélé  vers  16h30/17 heures. 



Vie de paroisse 
 

• Lundi 17, catéchisme pour adultes recommençants à 18h45. 

• Mercredi 19 à 16h45 : catéchisme pour enfants. 

• Mercredi 19 à 18h00 : messe puis réunion du groupe Théophilos. 

• Vendredi 21 à 20h30 : répétition de chorale. 

• Samedi 22 à 15h00 : fiançailles de Rémi Débordes et Camille 

 

 
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 autres 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 : 
 
22 et 23 mai : pèlerinage de Pentecôte (de Verdelais à Bazas) RENSEIGNEMENTS : 
www.ndc33.simplesite.com ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 6 juin : Fête-Dieu, premières 
communions ; 13 juin : barbecue de fin d’année. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Le repos de l’âme de monsieur l’abbé Paul Aulagnier. 
- 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 méditation de la semaine… 
 
« Notre Sauveur, mes très chers frères, est monté au ciel, ne nous troublons donc pas sur la terre. Que 
nos pensées soient là où il est, et ici-bas ce sera le repos. Montons maintenant avec le Christ par le 
cœur ; lorsque son jour promis sera venu, nous le suivrons aussi de corps. Cependant, mes frères, nous 
devons savoir que ni l’orgueil, ni l’avarice, ni la luxure ne s’élèvent avec le Christ ; aucun de nos vices ne 
s’élève avec notre médecin. Et c’est pourquoi si nous voulons suivre le médecin dans son ascension, 
nous devons déposer le fardeau de nos vices et de nos péchés. Ils nous chargent, pour ainsi dire, tous 
de chaînes, ils s’efforcent de nous retenir captifs dans les filets de nos fautes : c’est pourquoi avec le 
secours de Dieu, et comme le dit le Psalmiste : « Rompons leurs liens », afin qu’en toute sécurité nous 
puissions dire au Seigneur : « Vous avez rompu mes liens, c’est à vous que je sacrifierai une hostie de 
louange ». Le Christ est ressuscité pour nous donner l’espérance, car tout homme qui meurt ressuscite; 
et il nous a donné cette assurance, afin qu’en mourant nous ne désespérions pas et que nous ne 
pensions pas que notre vie finit dans la mort. Nous étions dans l’anxiété au sujet de notre âme elle-
même, et le Sauveur, en ressuscitant, nous a donné la foi en la résurrection de la chair. Crois donc, afin 
d’être purifié. Il te faut d’abord croire, afin de mériter par ta foi de voir Dieu un jour. Veux-tu voir Dieu? 
Écoute-le lui-même : « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu’ils verront Dieu ». Pense donc 
avant tout à purifier ton cœur ; enlève tout ce que tu y vois qui puisse déplaire à Dieu ». 

Sermon de st Augustin pour l’Ascension, Matines du dimanche dans 
l’octave, Brev. Rom. 

 

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 16 

Dimanche dans l’octave de l’Ascension 
St fort, évêque et martyr 

St Ubald, évêque et confesseur 

08h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Renée 
Dufaure (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée précédée des 
professions de foi 
Pour tous les Paroissiens 

17h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

18h00 : Messe lue 
Étienne Pain 

Lundi 17 
St Pascal Baylon, confesseur 

 

7h15 : Messe lue 
 

18h00 : Messe lue 
 

Mardi 18 
St Venant, martyr 

Mémoire de ste Monique veuve 

7h15 : Messe lue 
 

18h00 : Messe lue  
 

Mercredi 19 
St Pierre Célestin, pape et confesseur 

Mémoire de Ste Pudentienne, vierge 

7h15 : Messe lue 
 

18h30 : Messe lue  
 

Jeudi 20 
St Bernardin de Sienne, confesseur 

7h15 : Messe lue 
 

18h30 : Messe lue  
 

🐟  Vendredi 21 

De la férie 
 

7h15 : Messe lue 
 

18h30 : Messe lue  
 

Samedi 22 – Pèlerinage de Pentecôte 
Vigile de la Pentecôte 

7h15 : Messe lue 
 

18h30 : Messe lue  
 

Dimanche 23 – Pèlerinage de Pentecôte 
Pentecôte 

 

08h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Renée 
Dufaure (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Pour tous les Paroissiens 

15h00 : Messe solennelle 
de clôture du pèlerinage en 
la cathédrale de Bazas 

Pas de vêpres 

19h00 : Messe lue 

 

🐟 abstinence de viande obligatoire   


