
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 23 au 30 mai 2021 

Venez, Esprit Créateur, 
Visitez l’âme de vos fidèles, 

Emplissez de la grâce d’En-Haut 
Les cœurs que vous avez créés. 

Vous que l’on nomme le Conseiller, 
Don du Dieu Très-Haut, 
Source vive, feu, charité, 

L’onction spirituelle. 

Vous êtes l’Esprit aux sept dons, 
Le doigt de la main du Père, 

L’Esprit de vérité promis par le Père, 
C’est Vous qui inspirez nos paroles. 

Allumez en nous votre lumière, 
Emplissez d’amour nos cœurs, 

 

Affermissez toujours de votre force 
La faiblesse de notre corps. 

Repoussez l’ennemi loin de nous, 
Donnez-nous votre paix sans retard, 

Pour que, sous votre conduite et votre 
conseil, 

Nous évitions tout mal et toute erreur. 

Faites-nous connaître le Père, 
Révélez-nous le Fils, 

Et Vous, leur commun Esprit, 
Faites-nous toujours croire en Vous. 

Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l’Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. 
Ainsi soit-il. 

 



Vie de paroisse 
 

• Lundi 24 à 15h00 : répétition pour l’équipe liturgique des confirmations 

• Lundi 24 à 19h30 :  catéchisme pour adultes recommençants. 

• Mercredi 26 à 16h45 : catéchisme pour enfants. 

• Mercredi 26 à 18h00 : messe puis réunion du groupe Théophilos. 

• Vendredi 28 à 20h30 : répétition de chorale. 

 
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 : 
 
6 juin : Fête-Dieu, premières communions ; 13 juin : barbecue de fin d’année. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Monsieur l’abbé Luis Gabriel Barrero, Supérieur Général de l’IBP, est sorti de 
l’hôpital mais il a encore besoin de repos. Il passera sa convalescence dans la 
maison de l’IBP à Bogota. Merci pour vos prières ! Deo gratias ! 
 

- 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… 
 
« C’est en ce jour que l’Esprit-Saint est descendu avec un bruit soudain sur les disciples, et que, 
transformant les esprits de ces hommes charnels, il les a conduits à son amour. Tandis que des langues 
de feu apparaissaient à l’extérieur, au dedans les cœurs des disciples s’enflammèrent, et comme ils 
voyaient Dieu sous l’aspect du feu, ils devinrent avec une suavité ineffable tout brûlants d’amour. Car 
le Saint-Esprit est amour, et c’est pourquoi saint Jean dit : « Dieu est charité ». Celui donc qui désire Dieu 
de tout son esprit, possède certes déjà celui qu’il aime. Car personne ne pourrait aimer Dieu, s’il ne 
possédait celui qu’il aime. Si l’on questionne chacun de vous et qu’on lui demande : Aimez-vous Dieu ? 
Il répond d’un esprit assuré et avec pleine confiance : Je l’aime. Vous avez entendu au commencement 
de la lecture de l’Évangile, ce que dit la Vérité même : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ». La 
preuve de l’amour, c’est l’action. Aussi saint Jean dit-il encore dans son Épître : « Celui qui dit : J’aime 
Dieu, et ne garde pas ses commandements est un menteur ». Mais nous aimons vraiment Dieu et nous 
gardons ses commandements, si nous nous efforçons de réprimer en nous l’attrait des plaisirs. Car 
celui qui continue à s’abandonner à des désirs illicites n’aime assurément pas Dieu, puisqu’il s’oppose 
à lui dans sa volonté. « Et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en 
lui ». Considérez, mes très chers frères, quel grand honneur c’est de posséder pour hôte, dans notre 
cœur, Dieu venant à nous. Certes, si quelque ami riche ou très puissant devait entrer dans notre 
maison, la maison tout entière serait rendue nette avec la plus grande hâte, de crainte qu’il n’y eût 
quelque chose qui blessât les yeux de cet ami qui arrive. Qu’il ait donc soin de se purifier des souillures 
du péché, celui qui prépare pour Dieu la demeure de son âme. Mais voyez ce que dit la Vérité même : 
« Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui ». Il vient en effet dans les cœurs de 
quelques-uns, cependant il n’y fait pas sa demeure, car ils ont attiré le regard divin par la componction, 
mais au moment de la tentation, ils oublient aussitôt ce qui les a amenés à la pénitence, et ainsi ils 
retournent au péché, comme s’ils ne l’avaient jamais pleuré ». 

Sermon de st Grégoire le Grand pour la Pentecôte, Matines du 
dimanche de Pentecôte, 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 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 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

Lundi 24 
Lundi de Pentecôte 

 

11h30 : Messe lue 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

18h30 : Messe lue 
Didier Laroque et famille 
(++) 

Mardi 25 
Mardi de Pentecôte 

Mémoire de st Grégoire VII, pape et confesseur et 
st Urbain Ier, pape et martyr 

7h15 : Messe lue 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

18h30 : Messe lue  
Inès Mazurel 

Mercredi 26 
Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte 

Mémoire de st Philippe Néri, confesseur et 
St Eleuthère, pape et martyr 

7h15 : Messe lue 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

18h30 : Messe lue  
Âmes du Purgatoire 

Jeudi 27 
Jeudi de Pentecôte 

Mémoire de st Bède le Vénérable, confesseur et 
docteur de l’Eglise et st Jean Ier, pape et martyr 

7h15 : Messe lue 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

18h30 : Messe lue  
Jean Brouste (+) 

🐟  Vendredi 28 

Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte 
Mémoire de St Augustin de Cantorbéry, 

évêque et confesseur 

7h15 : Messe lue 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

18h30 : Messe lue  
Famille Bouanga-Kalou 

Samedi 29 
Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte 

Mémoire de Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge 

7h15 : Messe lue 
Abraham-Paul Ferron 

18h30 : Messe lue  
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

Dimanche 30 – Confimations 
Très Sainte-Trinité 

 

08h30 : Messe lue 
Trentain Jean-Jacques 
Marty (+) 

10h00 : Grand’messe 
solennelle suivie des 
confirmations  
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres suivies du 
salut du TSS 

19h00 : Messe lue 

Clémentine Tournié 


