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Marguerite-Marie Alacoque, née d’une famille honorable dans un bourg du diocèse d’Autun, donna dès 
son enfance des signes de sa sainteté future. Brûlant d’amour pour la Vierge Mère de Dieu et pour 
l’auguste sacrement de l’Eucharistie, la jeune adolescente voua à Dieu sa virginité. Avant toute chose, 
elle s’efforça de réaliser dans sa vie l’exercice des vertus chrétiennes. Elle dépensa des heures dans les 
prières et dans la méditation sur les choses du ciel. Elle était humble et patiente dans l’adversité. Elle a 
exercé la vertu de pénitence. Elle a montré sa charité envers son prochain, en particulier les pauvres. 
Par tous les moyens dans les limites de son pouvoir, elle s’employa avec diligence à imiter les plus saints 
exemples laissé par notre divin Rédempteur.  

Entrée dans l’Ordre de la Visitation, elle commença aussitôt à resplendir du rayonnement de la vie 
religieuse. Elle fut gratifiée par Dieu d’un don d’oraison très élevée, d’autres faveurs spirituelles et de 
visions fréquentes. La plus célèbre fut celle où, tandis qu’elle priait devant le Saint-Sacrement, Jésus se 
présenta lui-même à sa vue, lui montra, sur sa poitrine ouverte, son Divin Cœur tout embrasé et 
entouré d’épines et lui ordonna de faire en sorte, en raison d’un tel amour et pour réparer les outrages 
des hommes ingrats, qu’un culte public fût institué en l’honneur de son Cœur ; il promettait en retour 
de grandes récompenses puisées dans le trésor céleste. Lorsque, par l’humilité, elle a hésité 
d’entreprendre une telle tâche, son Sauveur très aimant l’a encouragé. En même temps, il a désigné 
Claude de la Colombière, un homme de grande sainteté, comme celui qui pourrait la guider et l’aider. 
Notre Seigneur l’a également conforté avec l’assurance qu’une très grande bénédiction s’étendrait sur 
l’Eglise grâce au culte de son divin Coeur.  

Marguerite-Marie s’est ardemment dépensée à accomplir l’ordre du Rédempteur. Vexations, insultes 
ne lui manquèrent pas de la part de certains qui maintenaient qu’elle faisait l’objet d’aberrations 
mentales. Elle a non seulement porté ces souffrances patiemment et en a même tiré profit, s’offrant 
elle-même dans l’angoisse et les douleurs comme une victime agréable à Dieu, supportant toute ces 
choses comme un moyen plus sûr de réaliser son but. Très estimée pour la perfection de sa vie 
religieuse et chaque jour plus unie au céleste Époux par la contemplation des réalités éternelles, elle 
s’envola vers lui, en la quarante-troisième année de son âge, l’an 1690 de la Rédemption. Elle fut 
glorifiée par des miracles ; Benoît XV l’inscrivit parmi les saints et Pie XI étendit son Office à l’Église 
universelle. 

Brev. Rom., Matines du 17 octobre 

 



Vie de paroisse 
 
• Lundi 18 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ». 

• Lundi 18  à 19h30, Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

• Mercredi 20 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.  

• Mercredi 20 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 21 à 20h, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ». 

• Vendredi 22 à 20h30, répétition de la Chorale.  

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 
Pour les paroissiens malades, particulièrement madame Hélène Cuchet et madame Urzsula Arduino. 
 
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. 

 

 



De l’importance du Rosaire 
 
 
« La pratique du Rosaire, soignée de manière à faire naître la force morale qu'elle contient, 
produira des fruits abondants, non seulement pour les individus, mais pour la société dans son 
ensemble. »    Léon XIII 
 
« Le Rosaire monte comme l’encens au pied du trône du tout-Puissant. Marie le renvoie ensuite 
comme la rosée bienfaisante, qui vient régénérer les coeurs. Il n’y a pas de prière qui soit plus 
agréable à Dieu que le Rosaire. »  Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

« Le Rosaire est une dévotion toute divine, une source de grâces, un remède à mille maux, une 
chaîne qui unit le Ciel à la terre. »  Ste Thérèse d’Avila 

« Donnez moi une armée qui récite le Rosaire, et je ferai la conquête du monde. » 
      S. Pie X 

« Un pécheur ne m’a jamais résisté, quand je lui ai mis la main au collet avec mon Rosaire. » 

     S. Louis-Marie Grignon de Montfort 

 

 

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 / 15h00-
19h30 
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 
Durant le mois d’octobre, office du Rosaire à 17h45 du lundi au samedi 

Dimanche 17 
XXIème dimanche après la Pentecôte 

 

8h30 : Messe lue 

Neuvaine pour les prêtres de 
S. Éloi 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Trentain abbé Aulagnier 

Lundi 18 
S. Luc, évangéliste 

 

7h15 : Messe lue  
Trentain abbé Aulagnier 

18h30 : Messe lue  
Neuvaine pour les prêtres 
de S. Éloi 

Mardi 19 
S. Pierre d’Alcantara, confesseur 

7h15 : Messe lue  
Trentain abbé Aulagnier 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour les prêtres 
de S. Éloi 

Mercredi 20 
S. Jean de Kenty, confesseur 

 

7h15 : Messe lue  
Renée Dufaure (+) 

18h30 : Messe lue 
Trentain abbé Aulagnier 

Jeudi 21 
S. Hilarion, abbé 

Mémoire de Ste Ursules et ses compagnes, 
vierges et martyres  

7h15 : Messe lue  
Trentain abbé Aulagnier 

18h30 : Messe lue 
Victoria Vieira (+) 

🐟  Vendredi 22 
De la férie 

7h15 : Messe lue  
Trentain abbé Aulagnier 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Rosemay 
Mozas 

Samedi 23 
S. Antoine-Marie Claret, évêque et 

confesseur 

7h15 : Messe lue  
Trentain abbé Aulagnier 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Rosemay 
Mozas 

Dimanche 24 
 

XXIIème Dimanche après la Pentecôte 
 

8h30 : Messe lue 

Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Trentain abbé Aulagnier 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Neuvaine pour Rosemay 
Mozas 

 

🐟 : abstinence de viande obligatoire ; 🐟*🥖*: abstinence de viande et/ou jeûne conseillés 


