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« Martin, né à Sabarie en Pannonie, s’enfuit à l’église, malgré ses parents, quand il eut atteint sa dixième 
année, et se fit inscrire au nombre des catéchumènes. Enrôlé à quinze ans dans les armées romaines, 
il servit d’abord sous Constantin, puis sous Julien. Tandis qu’il n’avait pas autre chose que ses armes et 
le vêtement dont il était couvert, un pauvre lui demanda, près d’Amiens, l’aumône au nom du Christ, et 
Martin lui donna une partie de sa chlamyde. La nuit suivante, le Christ lui apparut revêtu de cette moitié 
de manteau, faisant entendre ces paroles : « Martin, simple catéchumène, m’a couvert de ce 
vêtement. » À l’âge de dix-huit ans, il reçut le baptême. Aussi, ayant abandonné la vie militaire, se rendit-
il auprès d’Hilaire, Évêque de Poitiers, qui le mit au nombre des Acolytes. Devenu plus tard Évêque de 
Tours, Martin bâtit un monastère, où il vécut quelque temps de la manière la plus sainte, avec quatre-
vingts moines. Étant tombé gravement malade de la fièvre, à Candes, bourg de son diocèse, il priait 
instamment Dieu de le délivrer de la prison de ce corps mortel. Ses disciples qui l’écoutaient, lui dirent 
: « Père, pourquoi nous quitter ? à qui abandonnez-vous vos pauvres enfants ? » Et Martin, touché de 
leurs accents, priait Dieu ainsi : « O Seigneur, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse 
point le travail. » Ses disciples voyant que, malgré la force de la fièvre, il restait couché sur le dos et ne 
cessait de prier, le supplièrent de prendre une autre position, et de se reposer en s’inclinant un peu, 
jusqu’à ce que la violence du mal diminuât. Mais Martin leur dit : « Laissez-moi regarder le ciel plutôt 
que la terre, pour que mon âme, sur le point d’aller au Seigneur, soit déjà dirigée vers la route qu’elle 
doit prendre. » La mort étant proche, il vit l’ennemi du genre humain et lui dit : « Que fais-tu là, bête 
cruelle ? esprit du mal, tu ne trouveras rien en moi qui t’appartienne. » Et, en prononçant ces paroles, 
le Saint rendit son âme à Dieu, étant âgé de quatre-vingt un ans. Une troupe d’Anges le reçut au ciel, et 
plusieurs personnes, entre autres saint Séverin, Évêque de Cologne, les entendirent chanter les 
louanges de Dieu. »    Brev. Rom., Matines du 11 novembre 
 
« Trois mille six cent soixante églises dédiées à saint Martin au seul pays de France, presque autant 
dans le reste du monde, attestent l’immense popularité du grand thaumaturge. Dans les campagnes, 
sur les montagnes, au fond des forêts, arbres, rochers, fontaines, objets d’un culte superstitieux quand 
l’idolâtrie décevait nos pères, reçurent en maints endroits et gardent toujours le nom de celui qui les 
arracha au domaine des puissances de l’abîme pour les rendre au vrai Dieu. Aux fausses divinités, 
romaines, celtiques ou germaniques, enfin dépossédées, le Christ, seul adoré par tous désormais, 
substituait dans la mémoire reconnaissante des peuples l’humble soldat qui les avait vaincues. C’est 
qu’en effet, la mission de Martin fut d’achever la déroute du paganisme, chassé des villes par les 
Martyrs, mais jusqu’à lui resté maître des vastes territoires où ne pénétrait pas l’influence des cités. » 

Dom Guéranger, L’Année liturgique 



Vie de paroisse 
 
• Lundi 8 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ». 

• Lundi 8  à 19h30, Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

• Mercredi 10 à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.  

• Mercredi 10 à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 11 à 20h, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ». 

• Vendredi 12 à 20h30, répétition de la Chorale.  

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Pour tous les défunts de notre paroisse. 
- Pour les paroissiens malades, particulièrement madame Hélène Cuchet et 

madame Urzsula Arduino. 
 
DATES À RETENIR : 
 
21 novembre : fête patronale de Saint-Éloi 
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. 

 

 



Pour les âmes du Purgatoire 
- Ô Divin Coeur de Jésus, accordez, je vous prie, aux âmes du Purgatoire, le repos éternel; à ceux 
qui doivent mourir aujourd'hui, la grâce finale; aux pécheurs, la vraie pénitence; aux païens, la 
lumière de la foi; à moi et à tous les miens, votre bénédiction. Je vous recommande donc, ô Coeur 
très miséricordieux de Jésus, toutes ces âmes et je vous offre pour elles, tous vos mérites avec 
ceux de votre Bienheureuse Mère, de tous les Saints et des Anges, et toutes les Messes, les Saintes 
Communions, les prières et les bonnes oeuvres qui sont faites aujourd'hui dans tout le monde 
chrétien. Doux Coeur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les 
âmes abandonnées du Purgatoire! 
- Ô Très Glorieuse Vierge Marie, ayez pitié de ces âmes qui sont actuellement retenues loin de 
Dieu et loin de Vous, dans le lieu des dernières expiations et de la purification. Mère 
compatissante et toute miséricordieuse, intercédez pour leur prompte délivrance et abrégez le 
temps douloureux où elles doivent encore satisfaire à la Justice Divine. En présentant Vous-même 
au Père des miséricordes le Précieux Sang de Son Fils, qui est aussi le vôtre, et les mérites infinis 
de Sa Passion, faites que, déliées des ultimes conséquences de leurs fautes, elles puissent bientôt 
être introduites dans la Patrie céleste vers laquelle elles tendent avec tant d'espérance et d'amour! 
Prenez surtout en pitié, Reine de douce bonté, les âmes les plus délaissées, celles dont personne 
ne se soucie, pour lesquelles nulle famille ne prie, pour qui nul ami n'intercède : soyez touchée 
par leurs soupirs et hâtez le moment de leur délivrance. Ô Très Sainte Vierge Marie, nous confions 
à votre Coeur Douloureux et Immaculé, nos frères et soeurs du Purgatoire qui aspirent au 
moment si ardemment désiré de leur complète purification, et nous Vous demandons de leur 
ouvrir Vous-même les portes du Ciel pour les introduire dans le lieu du repos et de la paix où 
nous espérons les rejoindre un jour auprès de Vous. 

Paroisse pratique 

Paroisse Saint-Éloi 
Institut du Bon Pasteur 
1, rue Saint-Eloi – Bordeaux 07 86 07 28 00 
paroissesainteloibordeaux@gmail.com 
www.saint-eloi.org 
Facebook & 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 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 
Dimanche 7 

 

XXIVème dimanche après la Pentecôte 
(Vème après Épiphanie tranféré) 

 

8h30 : Messe lue 

Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Jean-Yves Boulard (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 

Défunts familles Margnac, 
Raulot-Lapointe, Coulet, Fétaz 
et Gubaha 
 

Lundi 8 

Jour octave de la Toussaint 
Quatre Ss. Couronnés, martyrs 

 

7h15 : Messe lue  
Théotine Crespel 

18h30 : Messe lue 
Maud Crespel 

Mardi 9 
Dédicace de l’Archibasilique 

du Très S. Sauveur 
Mémoire de S. Théodore, martyr 

7h15 : Messe lue  
Marie-Jeanne Ferron, 
action de grâces pour ses 
80 années de vie 

18h30 : Messe lue 
Michel Gilles (+) 

Mercredi 10 
S. André Avellin, confesseur 

Mémoire de Ss. Tryphon, Respice et Nymphe, vierge, 
martyrs 

7h15 : Messe lue  
Philippe Argence (+) 

18h30 : Messe lue 
Marie-Jeanne Ferron, 
action de grâces pour ses 
80 années de vie 

Jeudi 11 
S. Martin, évêque et confesseur, 

apôtre des Gaules 
Mémoire de S. Menne, martyr 

11h00 : Messe lue  
Trentain Claude Simon 

18h30 : Messe lue 
Jean-Yves Boulard (+) 

🐟  Vendredi 12 
S Martin Ier, pape et martyr 

7h15 : Messe lue  
Trentain Claude Simon 

18h30 : Messe lue 
Donald et Simone 
Landauer (++) 

Samedi 13 
De la Ste Vierge au samedi 

7h15 : Messe lue  
Trentain Claude Simon 

18h30 : Messe lue 
Pierre Margnac (+) 

Dimanche 14 
 

XXIVème dimanche après la Pentecôte 

 

8h30 : Messe lue 

Défunts famille Ernest 
Bleunven 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Trentain Claude Simon 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 

Pour tous les Paroissiens 
 

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


