
Bulletin paroissial hebdomadaire   Du 6 au 13 novembre 2022 

Les rites que l’Église observe dans la 
consécration des temples et des autels, ont été 
institués par le Pape saint Sylvestre 1er. Bien 
que, depuis te temps des Apôtres, il existât des 
lieux dédiés à Dieu et appelés tantôt oratoires, 
tantôt églises, où, le Dimanche, se tenaient les 
assemblées et où le peuple chrétien avait 
coutume de prier, d’entendre la parole de Dieu 
et de recevoir l’Eucharistie, toutefois ces lieux 
n’étaient pas consacrés avec tant de solennité, 
et il ne s’y trouvait pas encore d’autel érigé en 
titre et oint du saint chrême, pour représenter 
Jésus-Christ, qui est notre autel, notre hostie et 
notre Pontife. Ce fut quand l’empereur 
Constantin eut obtenu la santé et le salut par 
le sacrement du baptême, qu’il fut permis pour 
la première fois aux Chrétiens, par une loi de 
ce prince, de bâtir partout des églises ; et il les 
excita à la construction de ces édifices sacrés, 
non seulement par son édit, mais encore par 
son exemple. Il dédia, en effet, dans son palais 
de Latran, une église au Sauveur, tout près de 
laquelle il édifia aussi une basilique sous le 
nom de saint Jean-Baptiste, au lieu même où, 
baptisé par saint Sylvestre, il avait été guéri de 
la lèpre de l’infidélité. Ce Pape consacra l’église 
du Sauveur le cinquième jour des ides de 
novembre ; et c’est de cette consécration qu’on 
célèbre aujourd’hui la mémoire, parce que 
c’est en ce jour que la première dédicace 
publique d’une église a été faite à Rome et que 

l’image du Sauveur apparut au peuple romain, 
peinte sur la muraille. Si le bienheureux 
Sylvestre décréta dans la suite, en consacrant 
l’autel du prince des Apôtres, que l’on 
n’édifierait plus désormais d’autels qu’en 
pierre, et si cependant, celui de la basilique de 
Latran est en bois, il n’y a pas lieu de s’en 
étonner ; depuis saint Pierre jusqu’à Sylvestre, 
les Papes ne pouvaient, à cause des 
persécutions, résider en un lieu fixe : partout 
où la nécessité les poussait, soit dans les 
cryptes, soit dans les cimetières, soit dans les 
maisons de pieux fidèles, ils offraient le 
sacrifice sur cet autel de bois, qui était creux et 
en forme de coffre. Or, la paix ayant été 
rendue à l’Église, saint Sylvestre le plaça dans 
la première église, qui fut celle de Latran, et, en 
l’honneur du prince des Apôtres, que l’on dit 
avoir offert le Saint Sacrifice sur cet autel, ainsi 
que des autres Pontifes qui, jusque-là, s’en 
étaient servis pour la célébration des 
Mystères, il ordonna qu’aucun autre que le 
Pape n’y célébrerait jamais la messe. La 
basilique du Saint-Sauveur, successivement 
endommagée par des incendies, dévastée, 
renversée par des tremblements de terre, fut 
restaurée avec grand soin puis reconstruite 
par les Papes. 

 



Vie de paroisse 
 
 
• Lundi 7 à 19h30, Foot paroissial à Bruges. 

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

• Mardi 8 à 20h30, réunion des couples Caritas à Saint-Éloi. 

• Mercredi 9 à 17h, catéchisme paroissial pour enfants.  

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

• Jeudi 10 à 15h, caté hebdomadaire pour adultes niveau approfondissement. 

• Vendredi 11 à 20h30, répétition de la chorale.  

 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : 
 

- Pour le repos de l’âme de Norbert Gontier décédé le 23 septembre. 
- Pour le repos de l’âme de Pierre Dufaure. 

 
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 6 

 

XXIIème dimanche après la Pentecôte 

 

8h30 : Messe lue 
Neuvaine au S. Esprit 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Défunts fam. Moquay 

Lundi 7 
Dans l’octave de la Toussaint 

 

7h15 : Messe lue  
Renée Dufaure (+) 

18h30 : Messe lue  
Défunts fam. Lafon et 
Laborie 

Mardi 8 
Jour octave de la Toussaint 

Mémoire des Quatre Saints couronnés, martyrs 

7h15 : Messe lue  
Intention particulière 

18h30 : Messe lue  
En l’honneur de s. Padre 
Pio 

Mercredi 9 
Dédicace de l’archibasilique 

du Très Saint-Sauveur au Latran 
Mémoire de s. Théodore, martyr 

7h15 : Messe lue  
Marie-Noëlle Morineau 

18h30 : Messe lue 
En action de grâces 

Jeudi 10 
S . André Avellin, confesseur 

Mémoire des ss. Tryphon et Respicieus, martyrs et 
Nymphe, vierge et martyre 

7h15 : Messe lue  
Philippe Argence (+) 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine au S. Esprit 

🐟 Vendredi 11 
S. Martin, évêque et confesseur, 

apôtre des Gaules 
Mémoire de s. Menne, martyr 

11h00 : Messe lue  
Neuvaine pour Patrick 
Sergeat (+) 

18h30 : Messe lue 
En action de grâces 

Samedi 12 
S. Martin Ier, pape et martyr 

 

7h15 : Messe lue  
Neuvaine pour Patrick 
Sergeat (+) 

18h30 : Messe lue 
Neuvaine au S. Esprit 

Dimanche 13 
 

XXIIIème dimanche après la Pentecôte 
 

8h30 : Messe lue 
Pierre Margnac (+) 

10h00 : Grand’messe 
chantée 
Neuvaine pour Patrick 
Sergeat (+) 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
Pour tous les Paroissiens 

 

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


