
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 9 au 16 octobre 2022 

 

Elle apprit de la bouche d’un ange ce que 
l’Esprit-Saint allait opérer en elle. Celle qui 
allait devenir la mère de Dieu ne craignit pas 
que ce ne fût au détriment de sa pudeur. 
Comment n’eut-elle pas espéré une 
conception insolite, celle à qui était promise 
l’efficacité de la puissance du Très-Haut ? La 
foi de l’âme croyante est encore confirmée 
par un précèdent miracle : à Elisabeth est 
donnée une fécondité inespérée ; ainsi ne 
pourrait-on douter que celui qui avait 
donné à une femme stérile la possibilité de 
concevoir, ne l’octroyât aussi à une vierge. 
Donc, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, fils 
de Dieu "qui était au commencement 
auprès de Dieu, par qui tout a été fait et rien 
sans lui" s’est fait homme pour libérer 
l’homme de la mort éternelle.  Jésus Christ, 
notre Seigneur, descend de son trône du 
ciel pour pénétrer notre misère, sans 
pourtant quitter la gloire de son Père, en 
des conditions tout à fait nouvelles et d’une 
manière inusitée. Dans des conditions 

nouvelles, puisque invisible en soi, il se rend 
visible à nous, incompréhensible, il accepte 
d’être appréhendé, éternel, il commence à 
exister dans le temps. D’une manière 
inusitée, puisque conçu et né d’une vierge 
sans la participation d’un homme et sans 
que soit faite injure à l’intégrité de sa mère. 
Une telle naissance convenait en effet au 
futur Sauveur des hommes qui, tout en 
revêtant la substance de la nature humaine, 
ignorerait les souillures de la chair. Il serait 
différent de nous par l’origine, mais 
semblable par la nature. Nous le croyons, 
cette naissance fut en dehors du cours 
normal de la génération humaine, mais elle 
s’appuya sur la puissance de Dieu, puisque 
la virginité de la mère demeura intacte dans 
la conception, l’enfantement et la suite des 
temps.  

Brev. Rom. Matines du 11 octobre



Vie de paroisse 
 
 
• Lundi 10, à 19h30, Foot paroissial à Bruges. 

À 20h, caté hebdomadaire pour adultes, niveau initiation. 

• Mercredi 12 à 17h, catéchisme paroissial pour enfants.  

À 18h30, messe puis réunion du Groupe de Jeunes Théophilos. 

• Jeudi 13 à 15h, caté hebdomadaire pour adultes niveau approfondissement. 

• Vendredi 14 à 20h30, répétition de la chorale.  

 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Pour le repos de l’âme de Norbert Gontier décédé le 23 septembre. 
- Pour Pierre Dufaure atteint d’une grave maladie et dont l’état s’est dégradé 

récemment. 
 
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 - 4 juin 2023 : Confirmations - 11 juin 2023 : Fête-Dieu, 
premières communions - 18 juin 2023 : kermesse paroissiale. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

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 9 

 

XVIIIème dimanche après la Pentecôte 

 

8h30 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Raymonde Meyrou 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
En action de grâces 

Lundi 10 
S. François de Borgia, confesseur 

 

7h15 : Messe lue  
Philippe Argence (+) 

18h30 : Messe lue  
Intention particulière 

Mardi 11 
Maternité de la BVM 

 

7h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Émilio Yasuoka (+) 

Mercredi 12 
De la férie 

 

7h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Marie-Jeanne David 

Jeudi 13 
S. Édouard, roi et confesseur 

 

7h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Marie-Jeanne David 

🐟 Vendredi  14 
S. Calixte, pape et martyr 

 

7h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Marie-Jeanne David 

Samedi 15 
Ste Thérèse, vierge 

 

7h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue 
Marie-Jeanne David 

Dimanche 16 
 

XIXème dimanche après la Pentecôte 
 

8h30 : Messe lue 
Intention particulière 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Raymond Meyrou (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

 
Durant le mois du rosaire, récitation du chapelet devant le T-S. Sacrement à 17h45 du lundi au samedi. 
 

🐟/ 🥖 : abstinence de viande/jeûne obligatoires (  * conseillés  ) 


