Bulletin paroissial hebdomadaire
Nous voici tous rassemblés pour
débuter une nouvelle année par une journée
conviviale et familiale. Comme l’an passé, nous
souhaiterions évidemment que cette année soit
« la plus normale possible » mais nous aurons
très probablement à faire face, à nouveau, à des
restrictions et limitations liées au contexte
sanitaire et polico-social du Covid. Il faudra nous
adapter !
Nous qui sommes Chrétiens, nous
devons, tout en étant ancrés dans la réalité et,
remplis d’espérance, les yeux tournés vers le Ciel,
continuer, sans nous laisser décourager, à être
(devenir) la lumière du monde. Si nous nous
découragions, nous deviendrions tièdes, mous,
sans saveur, comme ce sel qui « devenu fade ne
sert plus à rien et qu’on jette dehors pour être piétiné
par les gens » (Mt. 5, 13).
Or, « que votre lumière brille devant les hommes »
nous enjoint Notre Seigneur Jésus-Christ.
Comment faire ?
Tout d’abord, pour garder notre saveur
– voire notre piquant – il nous faut connaître
profondément
Notre
Seigneur
et
son
enseignement. Nous devons aussi être capables
de transmettre cette lumière, ces vérités de la Foi
que nous avons reçue et que nous professons.
Sans crainte et sans respect humain mais avec
charité et pédagogie, comme le fit Notre Seigneur
avec ses disciples. Une bonne résolution de
rentrée serait donc de s’inscrire et participer
chaque semaine aux cours de catéchisme pour
adultes adaptés à tous niveaux…

Du 5 au 12 septembre 2021
Ensuite, il nous faut pratiquer la
charité : aimer Dieu plus que tout et notre
prochain comme nous-même pour l’amour de
Dieu ! Montrer l’exemple d’une vie joyeuse sous le
regard de Dieu, d’une vie cohérente avec la foi
professée. « Ainsi les hommes voyant vos bonnes
oeuvres, rendront gloire à votre Père qui est aux
cieux » (Mt. 5, 16). Nous ne manquerons donc pas
de vous associer à la nouvelle oeuvre de charité
de notre Paroisse, « La Garbure de Saint-Éloi » que
les jeunes du groupe Théophilos serviront aux
nécessiteux sur le parvis.
Enfin, comme nous sommes une
grande famille, nous devons faire en sorte de
nous connaître tous pour nous aimer vraiment
car nous ne pouvons aimer quelqu’un que nous
ne connaissons pas. Pour cela, nous vous
proposons de faire un double effort cette année :
d’aller vers ces paroissiens que vous voyez de
temps en temps ou peut-être même tous les
dimanches et que vous ne connaissez pas ou peu.
Et aussi, de vous laisser connaître, d’être
disponibles et de prendre du temps, après la
messe, pour rencontrer de nouvelles personnes
sur le parvis.
Nous avons là, me semble-t-il, un bon
programme pour cette nouvelle année que je
vous souhaite la plus belle et sainte possible.
Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse, reprise des activités
•

À partir de ce lundi 6 septembre, reprise du Foot paroissial à 19h30 à Bruges.

•

Vendredi 10 septembre à 20h30, rentrée de la chorale. Ceux qui désirent en faire partie peuvent se
présenter à monsieur l’abbé Cartier.

•

Mercredi 15 septembre à 18h30, messe de rentrée et réunion du Groupe de Jeunes Théophilos.

•

Lundi 20 septembre à 19h15, reprise du caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation »,
merci de vous inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

Mercredi 22 septembre à 17h15, reprise du catéchisme paroissial pour enfants. Trois niveaux
proposés : préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et catéchisme
de persévérance. Merci d’inscrire vos enfants au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.

•

NOUVEAUTÉ :

Jeudi

23

septembre

à

20h,

caté

hebdomadaire

pour

adultes

niveau

« approfondissement », merci de vous inscrire au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir.
•

D’ici la fin du mois de septembre aura lieu la rentrée des groupes de couples Caritas. Chaque groupe
se réunira avec son aumônier pour fixer les dates de réunion et les thèmes qui seront abordés. Les
inscriptions se font au moyen des feuilles disponibles sur le présentoir JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE.

INTENTIONS DE PRIÈRES :
Afin que vos intentions de prières puissent être publiées dans le bulletin paroissial, veuillez nous les
communiquer par courriel à paroissesainteloibordeaux@gmail.com.

DATES À RETENIR :
26 et 27 mars 2022 : pèlerinage de Verdelais - 29 mai 2022 : professions de foi - 12 juin 2022 : kermesse
paroissiale - 19 juin 2022 : Fête-Dieu, premières communions.

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 11h00-12h00 / 15h0019h30
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00

Permanence des prêtres - confessions
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 5

8h30 : Messe lue

RENTRÉE PAROISSIALE ET SCOUTE
XVème Dimanche après la Pentecôte
Barbecue de rentrée après la Grand’messe

Lundi 6
De la férie

Mardi 7
De la férie

Mercredi 8
ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE L’IBP

Claire Cuchet

PAS D’OFFICE DE VÊPRES

19h00 : Messe lue

10h00 : Grand’messe
solennelle de rentrée

Trentain Bruno da Ernesto

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe chantée

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

8h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Trentain Bruno da Ernesto

Maylis Donat (+)

Trentain Bruno da Ernesto

Action de grâces à S.
Antoine

Trentain Bruno da Ernesto

Hippolyte Belot (+)

Nativité de la BVM

Mémoire de S. Adrien, martyr

Jeudi 9
S. Gorgon, martyr

🐟 Vendredi 10

Trentain Bruno da Ernesto

Philippe Argence (+)

Famille Hau-Palé

Trentain Bruno da Ernesto

S. Nicolas de Tolentino, confesseur

Samedi 11
De la Ste Vierge au samedi

Trentain Bruno da Ernesto

Mémoire des Ss. Prote et Hyacinthe, martyrs

Dimanche 12
XVIème Dimanche après la Pentecôte
Mémoire du Très Saint-Nom de Marie

🐟:

abstinence de viande obligatoire

Pour tous les Paroissiens

Trentain Bruno da Ernesto

En l’honneur du SaintEsprit

M. & Mme Allos (+)

