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La rentrée est ce temps particulier où 
après une période plus festive, plus relâchée 
peut-être, la vie quotidienne reprend son cours 
normal. Et cela est salutaire ! 

En effet, si l’été est un temps propice au 
repos, aux retrouvailles ou aux voyages, il est 
aussi un temps de mise à l’épreuve pour notre vie 
spirituelle. Le changement de rythme avec des 
horaires souvent irréguliers, l’enchaînement 
d’activités distrayantes ou au contraire une 
recherche peut-être excessive de « farniente » ont 
pu nous faire délaisser nos devoirs envers Dieu 
ou notre prochain. 

Les vacances, et particulièrement les 
vacances d’été, sont toujours l’occasion d’évaluer 
notre fidélité à Dieu. Et si nous nous sommes 
éloignés du Seigneur, le retour à la réalité du 
quotidien est le bon moment pour demander 
pardon et prendre de bonnes résolutions pour la 
nouvelle année. 

La vie spirituelle est un combat de 
chaque jour, de chaque instant, quelque soit 
notre emploi du temps, notre lieu de vie, nos 
faiblesses ou nos défauts, la grâce que Dieu nous 
donne nous suffit. À nous de nous disposer à 
devenir de plus fervents enfants de Dieu en priant 
comme si tout dépendait de Dieu et en agissant 
comme si tout dépendait de nous !  

Comme une grande famille que nous 
sommes en Paroisse, nous allons partager les 
mêmes efforts afin de grandir dans la vertu et 
porter du fruit.  

Cette année, nous allons 
particulièrement prier et offrir des sacrifices pour 

que « le Maître de la moisson envoie des ouvriers 
à sa moisson ». Après chaque messe du 
dimanche et chaque jour au chapelet, nous 
réciterons la prière à ND du Sacerdoce qu’il sera 
bon d’intégrer dans vos prières quotidiennes. 
Nous allons également dédier à cette intention la 
messe de 18h30 du premier jeudi du mois avec la 
messe votive de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
Souverain Prêtre et l’adoration nocturne du 
premier vendredi du mois. L’Église a besoin de 
bons prêtres et de vocations religieuses, à nous 
de supplier le Bon Dieu d’aider les personnes 
appelées à embrasser généreusement leur 
vocation. 

Si les vocations naissent dans des foyers 
où l’on connaît et aime Notre Seigneur, nous 
devons aussi faire connaître le Bon Dieu à ceux 
qui le cherchent et qu’Il appelle peut-être à son 
service. Pour favoriser cette « formation 
permanente », une librairie paroissiale (ou 
procure) sera à votre disposition tous les 
dimanches après la grand’messe sur le parvis. 
Pensez aussi à vous inscrire aux catéchismes 
hebdomadaires pour les adultes (initiation et 
approfondissement). 

Pas de vocations sacerdotales ou 
religieuses sans combat pour la pureté, aussi 
nous vous proposons de former une Milice 
Angélique dans la Paroisse. Cette Confrérie 
s’adresse à tous, hommes et femmes, jeunes et 
anciens, d’une vertu éprouvée ou pas encore. 

Pas de vocations sans l’exemple de la 
charité vécue, aussi les Équipes Saint-Jacques 



nous permettront d’aider, en plus de visiter, les personnes isolées, âgées, malades. 
Voici notre programme pour cette nouvelle année. Soyons généreux et zélés et le Bon Dieu fera le reste.  
Bonne et sainte rentrée à tous !    

Abbé G. Lutz-Wiest, curé 

Vie de paroisse, reprise des activités 
 
• À partir de ce lundi 12 septembre, reprise du Foot paroissial à 19h30 à Bruges. 

• Mercredi 14 septembre à 18h30, messe de rentrée et réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Vendredi 16 septembre à 20h30, rentrée de la chorale. Ceux qui désirent en faire partie peuvent se 

présenter à monsieur l’abbé Cartier. 

• Lundi 19 septembre à 20h, reprise du caté hebdomadaire pour adultes niveau « initiation », 

merci de vous inscrire au moyen des feuilles disponibles à l’entrée de l’église. 

• Mercredi 21 septembre à 17h, reprise du catéchisme paroissial pour enfants. Trois niveaux 

proposés : préparation à la première communion, préparation à la profession de foi ou 

confirmation et catéchisme de persévérance. Merci d’inscrire vos enfants au moyen des feuilles 

disponibles à l’entrée de l’église. 

• Jeudi 22 septembre à 15h, reprise du caté hebdomadaire pour adultes niveau 

« approfondissement », merci de vous inscrire au moyen des feuilles disponibles à l’entrée de 

l’église. 

• D’ici la fin du mois de septembre aura lieu la rentrée des groupes 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 à l’entrée de l’église  JUSQU’AU 25 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 : 
 
20 novembre 2022 : Saint-Éloi, fête patronale - 18 et 19 mars 2023 : pèlerinage de Verdelais 
21 mai 2022 : professions de foi - (Confirmations : date à confirmer) - 11 juin 2023 : Fête-
Dieu, premières communions - 18 juin 2023 : kermesse paroissiale. 

 



Prière à N-D. du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 

Vous aimez tout particulièrement les prêtres 
Parce qu'ils sont les images vivantes de Votre Fils Unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
Et Vous L'aidez encore dans le Ciel. 

Nous Vous en supplions, priez pour les prêtres ! 
"Priez le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson". 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 
Qui nous donnent les Sacrements, 

Nous expliquent l'Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu ! 

Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père 
Les Prêtres dont nous avons tant besoin ; 

Et puisque Votre Coeur a tout pouvoir sur Lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! Ainsi soit-il ! 

 
Seigneur, donnez-nous des prêtres ! 

Seigneur, donnez-nous de saints prêtres ! 
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres ! 

Seigneur, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses ! 
 

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 
Dimanche 11 

RENTRÉE PAROISSIALE 
XIVème dimanche après la Pentecôte 

 

8h30 : Messe lue 

Antonio Da Costa (+) 

10h00 : Grand’messe 
solennelle suivie du 
barbecue de rentrée à 
Quinsac 
Pour tous les Paroissiens 

PAS DE VÊPRES 

 

19h00 : Messe lue (pas de 
conf.) 
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

Lundi 12 
Saint Nom de Marie 

 

7h15 : Messe lue  
Anne-Marie Sydor (+) 

18h30 : Messe lue  
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

Mardi 13 
De la férie 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

18h30 : Messe lue 
Anne-Marie Sydor (+) 

 Mercredi 14 
Exaltation de la Sainte Croix 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

18h30 : Messe lue 
Germaine Carabasse (+) 

Jeudi 15 
Sept Douleurs de la BVM 

Mémoire de s. Nicomède, martyr 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

18h30 : Messe lue 
Anne-Marie Sydor (+) 

🐟 Vendredi 16 
Ss. Corneille pape et Cyprien évêque, martyrs 

Mémoire des ss. Euphémie, Lucie et Géminien, 
martyrs 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Anne-Marie 
Sydor (+) 

Samedi 17 
Impression des stigmates de s. François 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Alexandre 
Painsecq (+) 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine pour Anne-Marie 
Sydor (+) 

Dimanche 18 
 

XVème dimanche après la Pentecôte 
 

8h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée  
Neuvaine pour Anne-Marie 
Sydor (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Meyssan-Paul et Nassim-
Gabriel Oubaha 

🐟 : abstinence de viande obligatoire 


