
Bulletin paroissial hebdomadaire  Du 13 au 20 novembre 2022 

Parmi les sanctuaires vénérés autrefois des 
Chrétiens, les plus célèbres et les plus 
fréquentés étaient ceux dans lesquels des 
corps de Saints avaient été ensevelis, ou bien 
dans lesquels se trouvait quelque vestige ou 
quelque souvenir des Martyrs. Au nombre de 
ces lieux saints et au premier rang, l’on 
distingua toujours cette partie du Vatican 
appelée Confession de saint Pierre. Les 
Chrétiens, en effet, y accouraient de tous les 
points de l’univers, comme à la pierre ferme de 
la foi et au fondement de l’Église, et vénéraient 
avec une religion et une piété souveraines, 
l’emplacement consacré par le sépulcre du 
prince des Apôtres. L’empereur Constantin le 
Grand vint là huit jours après avoir reçu le 
baptême ; il déposa le diadème, et, prosterné 
à terre, versa des larmes abondantes. Après 
quelques instants, ayant pris une houe et un 
hoyau, il se mit à creuser le sol. Il en tira douze 
corbeilles de terre, en l’honneur des douze 
Apôtres, désigna l’emplacement destiné à la 
basilique du prince des Apôtres et y fit 
commencer la construction d’une église. Le 
Pape saint Sylvestre la dédia le quatorze des 
calendes de décembre, en y observant les 
mêmes rites que pour la consécration de 
l’église de Latran, qui avait eu lieu le cinq des 
ides de novembre. Il y érigea un autel de 
pierre, qu’il oignit du saint chrême, et ordonna 
que dès lors on ne construirait plus que des 

autels en pierre. Saint Sylvestre dédia encore 
la basilique de l’Apôtre saint Paul, élevée à 
grands frais sur la route d’Ostie, par le même 
empereur Constantin. Cet empereur donna de 
grandes richesses à ces basiliques et les orna 
de splendides présents. La basilique vaticane 
menaçant ruine par l’effet du temps, elle a été, 
grâce à la dévotion de beaucoup de Pontifes, 
totalement reconstruite sur un plan plus vaste 
et plus magnifique. Urbain VIII l’a 
solennellement consacrée l’an mil six cent 
vingt-six, en la date même où elle l’avait été 
lors de sa première érection. Quant à la 
basilique de la voie d’Ostie, un terrible incendie 
la consuma presque entièrement, en mil huit 
cent vingt-trois. Par les soins infatigables de 
quatre Papes, elle a été plus splendidement 
réédifiée, et comme vengée de son désastre. 
Pour la consacrer, une occasion très favorable 
s’offrit à Pie IX : la proclamation récente du 
dogme de l’Immaculée Conception de la 
bienheureuse Vierge Marie avait attiré à Rome, 
des régions les plus éloignées de l’univers 
catholique, un grand nombre de Cardinaux et 
d’Évêques. Il la dédia donc solennellement, 
entouré de cette magnifique couronne de 
membres du Sacré Collège et de Pontifes, le 
dix décembre mil huit cent cinquante-quatre, 
et fixa à ce jour la mémoire de cette solennelle 
Dédicace.             Brev. Rom. Matines de la fête 
de la dédicace des bas. S. Pierre et s. Paul.



Vie de paroisse 
 
 
• Lundi 14 à 19h30, Foot paroissial à Bruges. 

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

• Mercredi 16 à 17h, catéchisme paroissial pour enfants.  

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

• Jeudi 17 à 15h, caté hebdomadaire pour adultes niveau approfondissement. 

• Vendredi 18 à 20h30, répétition de la chorale.  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Basilique s. Pierre, Rome 

 
 

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 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 

Lundi 14 
S. Josaphat, évêque et martyr 

 

7h15 : Messe lue  
 

18h30 : Messe lue  
 

Mardi 15 
S. Albert le Grand, évêque, confesseur et 

docteur de  l’Église 
 

7h15 : Messe lue  
 

18h30 : Messe lue  
 

Mercredi 16 
S. Émilien, abbé 

Mémoire de ste Gertrude, vierge 

7h15 : Messe lue  
 

18h30 : Messe lue 
 

Jeudi 17 
S. Grégoire le Thaumaturge, évêque et 

confesseur 
 

7h15 : Messe lue  
 

18h30 : Messe lue 
 

🐟 Vendredi 18 
Dédicace des basilique S. Pierre et S. Paul 

 

7h15 : Messe lue  
 

18h30 : Messe lue 
 

Samedi 19 
Ste Élisabeth de Hongrie, veuve 

Mémoire de s. Pontien, pape et martyr 

7h15 : Messe lue  
 

18h30 : Messe lue 
 

Dimanche 13 - FÊTE PATRONALE 
 

Saint-Éloi, évêque et confesseur 
Mémoire du XXIVème et dernier dimanch 

 après la Pentecôte 

8h30 : Messe lue 

10h00 : Grand’messe 
solennelle suivie de la 
vénération de la relique de 
s. Éloi 
Pour tous les Paroissiens 

18h00 : Vêpres et Salut du 
Très Saint-Sacrement 

19h00 : Messe lue 
 

 

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


