
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 29 mai au 5 juin 2022

Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qui n’a rien épargner pour leur témoigner son amour ; et au 
lieu de reconnaissance, Il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, de l’indifférence et même du 
mépris dans ce sacrement d’amour. 

 
Promesses de NSJC à ceux qui auront une vraie dévotion à son Cœur Sacré et qui adoreront le 
Très-Saint Sacrement 
 
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 
2. Je mettrai la paix dans leur famille. 
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infini de la miséricorde. 
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection. 
9. Je bénirai même les maisons où l’image de mon Cœur sera exposée et honorée. 
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, et il n’en sera 
jamais effacé. 
12. Je te promets, dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout puissant accordera 
à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, 
qu’ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon Cœur se rendra 
leur asile assuré à cette heure dernière. 



Vie de paroisse 
 
• Lundi 30 à 19h15, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation ». 

• Lundi 30  à 19h30, Foot paroissial à Bruges. 

• Mercredi 1er à 17h15, Catéchisme paroissial pour enfants.  

• Mercredi 1er à 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 2 à 20h30, Caté hebdomadaire pour adultes niveau « approfondissement ». 

• Vendredi 3 à 20h30, répétition de la Chorale.  

 

AVIS : 

- Nous recherchons des lots pour la tombola et la brocante de la kermesse. Vous 

pouvez déposer vos objets en bon état à la sacristie. Par avance, nous vous 

remercions pour votre générosité. 

- Il est encore temps de s’inscrire au Pèlerinage de Chartres qui aura lieu les 4, 5 et 

6 juin prochains. Notre chère Sixtine Rivière est chef du Chapitre Christ-Roi – 

Bordeaux. Monsieur l’abbé Touche se joindra aux pèlerins. Ceux qui ne peuvent 

se déplacer peuvent parrainer nos jeunes en participants à leurs frais. Pour tout 

renseignement, contacter Sixtine au 07.82.36.73.74. 

- Veuillez vérifier que votre enfant est bien inscrit pour la première 

communion. 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Monsieur Gaultier Lundi actuellement hospitalisé dans un état critique suite à un 
accident de la circulation. 

- Mademoiselle Régine Montaut, gravement malade. 
- Monsieur Gérard Guyon (+), rappelé à Dieu le 4 mai dernier, muni des sacrements 

de notre mère la Saint Église. Requiescat in pace ! 
 

N’hésitez pas à nous communiquer chaque semaine vos intentions de prières par 
courriel à paroissesainteloibordeaux@gmail.com 
 
 



DATES À RETENIR : 
 
29 mai 2022 : professions de foi 
12 juin 2022 : kermesse paroissiale 
19 juin 2022 : Fête-Dieu, premières communions. 
25 juin 2022 : à 10h30, messe d’action de grâces de monsieur l’abbé Yvain Cartier pour ses 
10 ans de sacerdoce. Un verre de l’amitié sera servi sur le parvis à l’issue de la messe. 
 

 

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 
Mois de Marie - Dimanche 29 

PROFESSIONS DE FOI 
Dimanche dans l’octave de l’Ascension 

 

8h30 : Messe lue 
Abraham-Paul Ferron 
10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres puis Salut 
du Très Saint-Sacrement 
19h00 : Messe lue 
Neuvaine pour une 
conversion 

Lundi 30 

Sainte Jeanne d’Arc, vierge, 
patronne secondaire de la France 
Mémoire de s. Félix Ier, pape et martyr 

7h15 : Messe lue  
Clémentine Tournié 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour une conversion 

Mardi 31 
Bienheureuse Vierge Marie Reine 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour une 
conversion 

17h45 : Clôture du mois 
de Marie : Office du 
Rosaire devant le TSS 
exposé solennellement  
 
18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Jean-
François et Sophie Pierron 

Mois du Sacré-Cœur - Mercredi 1er 
Ste Angèle de Merici, vierge 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour une 
conversion 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Jean-
François et Sophie Pierron 

Jeudi 2 
Jour octave de l’Ascension de NSJC 

Mémoire des ss. Marcelin, Pierre et Érasme, martyrs 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Jean-
François et Sophie Pierron 

18h30 : Messe lue puis 
adoration du TSS jusqu’à 
minuit 
Wandrille Rivière (+) 

🐟  Vendredi 3 – Premier du mois 
Ste Clotilde, reine des Francs et veuve 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Jean-François 
et Sophie Pierron 

18h30 : Messe lue 
Domitille Rivière 

Samedi 4 – Premier du mois 
Vigile de la Pentecôte 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Jean-François 
et Sophie Pierron 

18h30 : Messe lue puis 
office des Cinq premiers 
samedis du mois 
Marguerite Rivière 

Dimanche 5 
Pentecôte 

 

8h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Jean-François 
et Sophie Pierron 
10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres puis Salut 
du Très Saint-Sacrement 
 
19h00 : Messe lue 
Louis Rivière 

    🐟 : abstinence de viande obligatoire 


