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Bienvenue à Talence !

Les informations pratiques sur notre vie paroissiale. 
Nos propositions pour découvrir et approfondir la foi à tout âge. 
Vous avez besoin de nous pour un baptême, un mariage, des obsèques. 
Venez prier avec nous.
Etre chrétien, c’est aussi s’engager.

p. 4 à 9 :  

p. 10 à 15 : 
p. 16 à 19 : 

p. 24 à 27 : 
p. 20 à 23 : 



Oui, bienvenue à Talence, bienvenue dans notre 
paroisse ! Nous sommes heureux de vous accueillir, 

gens de passage ou talençais, habitué de nos églises ou 
simplement désireux de nous rencontrer, oui, vous tous, 
nous sommes heureux de votre présence !

Vous trouverez dans ce petit guide les informations sur 
ce qui fait notre vie paroissiale, mais, au-delà de ces 
informations, nous aimerions vous partager ce qui fait 
notre joie quotidienne :

la certitude que Dieu nous aime, qu’il nous attend et qu’il 
ne souhaite qu’une chose : que nous répondions à son 
appel !

Confiée à des prêtres de la Communauté de l’Emmanuel, la 
paroisse de Talence est riche de tous ceux qui œuvrent au 
quotidien pour la rendre joyeuse, priante et accueillante : 
ils vous attendent, ils sont là pour vous accompagner sur 
votre chemin vers Dieu, alors, oui, bienvenue !
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Père Eric Jacquinet, curé de Talence
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Nous rencontrer
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Lors des messes

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Notre-Dame 19h 7h* 9h*

19h
19h 11h30 10h30 (1)

19h**
Sainte-Famille 19h 18h***

* : hors vacances scolaires 
** : sauf juillet et août

*** : messe anticipée du dimanche - 18h30 en juillet et août

Pot d’accueil après la messe chaque 
dimanche soir et à toutes les messes le 

week-end du second dimanche du mois.

Partage d’Évangile pour les enfants 
lors de la messe dominicale de 10h30 

en période scolaire.

(1) : Les Grands Dimanches

Six fois dans l’année, le dimanche est un « Grand Dimanche ». La paroisse se 
rassemble à 10h pour un temps de réflexion, d’enseignement et de partage. La 
messe est alors décalée à 11h15. Elle est suivie d’un pique-nique partagé.
Les Grands Dimanches auront lieu les 15 octobre, 12 novembre, 3 décembre,  
4 février, 4 mars et 10 juin.
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Rencontrer un prêtre

Un prêtre est disponible pour les confessions :

 ▶ à Notre-Dame les mardi, jeudi et vendredi de 18h à 
19h et le samedi de 10h30 à 11h30.

 ▶ à la Sainte-Famille le mercredi de 18h à 19h.

Le père Eric Jacquinet assure une permanence au 
presbytère tous les mardis de 17h30 à 18h45.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec un prêtre via le 
secrétariat de la paroisse par téléphone ou mail.

Père Eric Jacquinet, curé

Père Bertrand Arsac

Père Pierre Nguyen

Aux permanences d’accueil

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Presbytère 10h-12h

17h-19h
10h-12h 10h-12h

17h-19h
10h-12h
17h-19h

10h-12h

Sainte-Famille 17h-18h30



Rencontrer un prêtre

Aux permanences d’accueil
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A votre service

LES DIACRES

L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

LE CONSEIL ECONOMIQUE

Elle rassemble les prêtres, les diacres et huit 
laïcs : Augustin et Marie-Pia Canu, Arielle et 
Tanguy Benoist-Gironière, Philippe et Françoise 
Métivier et Marie-Pascale et Philippe Crombé 
(de gauche à droite et de haut en bas).

Il rassemble le Père Eric Jacquinet, 
Christine Boussiron, Jean-Jacques Cassany, 
Régis Garin, Grégoire Got, Claude Joly, 
Daniel Nicolas et François Vidal.

Jacques Deleule François Raimbault
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Nos lieux de culte et de permanences

Place de l’église 
Tram B, arrêt Forum
Tél. : 05 56 80 54 32

10 rue Charles Gounod 
Bus 8, 34 et 87, arrêt Collège Victor Louis 
Bus 20, arrêt Bénédigues
Tél. : 05 56 80 39 30

Eglise 
Notre-Dame

Presbytère

Chapelle de la 
Sainte Famille

Relais de la 
Sainte-Famille



9

N
ous rencontrer

Calendrier paroissial

Les temps forts paroissiaux :

• Week-end de rentrée : 16 et 17 septembre
• Pèlerinage paroissial : 5 et 6 mai
• Fête de fin d’année : 1er juillet

Les Grands Dimanches :

Ils auront lieu à l’église Notre-Dame et dans les locaux de l’école Notre-
Dame Sévigné de 10h à 14h les dimanches 15 octobre, 12 novembre, 3 
décembre, 4 février, 4 mars et 10 juin (voir description page 5).

Les soirées Viens et Vois ! :

Elles auront lieu à l’église Notre-Dame les vendredis 15 septembre, 20 
octobre, 17 novembre, 8 décembre, 2 février, 9 mars, 27 avril, 18 mai et 
15 juin à 20h30 (voir description page 21).

Repas des fraternités de quartier:

Il aura lieu le dimanche 19 novembre.



Découvrir la foi et en vivre

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
• Lors du week-end de rentrée : samedi 16 septembre de 15h à 17h30 à la Sainte-Famille 

et le dimanche 17 septembre après la messe de 10h30 à Notre-Dame.
• Sur le site Internet de la paroisse : www.paroisse-talence.fr
• Aux permanences d’accueil (voir page 6).



Découvrir la foi et en vivre
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D
écouvrir la foi et en vivre

Pour les enfants de 3 à 7 ans

Les rencontres de l’éveil à la foi ont lieu le samedi matin une fois par mois au 
relais paroissial de la Sainte-Famille et lors des Grands Dimanches (voir page 5). 
Les parents qui souhaitent y participer avec leur enfant sont les bienvenus.

Pour les enfants de 8 à 11 ans

Les rencontres de la catéchèse ont lieu chaque semaine au relais paroissial 
de la Sainte-Famille et lors des Grands Dimanches (voir page 5). 

Parallèlement à ces rencontres, les enfants peuvent préparer les premiers 
sacrements dits « de l’initiation » que sont le baptême et la première 
communion.

Les enfants qui le souhaitent peuvent devenir servants d’autel ou 
d’assemblée lors des messes dominicales.

Un partage d’évangile pour les enfants de 4 à 7 ans a lieu le dimanche 
pendant la messe de 10h30 en période scolaire.
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Pour les enfants et les adolescents : le scoutisme

Les collégiens et lycéens sont invités à rejoindre les groupes qui composent l’Aumônerie 
Alegria Talence. Alegria Talence Collège se réunit un vendredi par mois de 19h à 21h30 et 
Alegria Talence Lycée un vendredi sur deux de 19h à 22h. Au programme des deux groupes : 
détente, repas, louange, topos/témoignage/activités, prière/adoration.  
Groupe facebook : Alegria Talence.

Deux groupes scouts sont rattachés à la paroisse de Talence :

• Les scouts et guides de France pour garçons et filles de 6 à 25 ans 
sgdfgroupetalence@gmail.com / https://blogs.sgdf.fr/groupe-1-talence

• Les scouts unitaires de France pour garçons et filles de 8 à 23 ans https://
sufsaintjoseph.wixsite.com/saintjoseph 

Pour les adolescents : l’aumônerie Alegria
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Pour les jeunes et les étudiants

Les Aumôneries étudiantes de Bordeaux (AEB) organisent à la Paillère (6 avenue de 
Villeméjean, 33600 Pessac – Tram B, arrêt Doyen Brus) tous les mercredis soirs à 19h 
une soirée pour prier, se former et partager. www.aeb.fr

Un groupe de prière se réunit tous les jeudis soirs à partir de 20h dans la salle  
Notre-Dame située dans le jardin du presbytère de Talence derrière l’église Notre-Dame 
(Tram B, arrêt Forum). jeunesemmanuelbordeaux@gmail.com

La messe de 19h du dimanche soir à l’église Notre-Dame est animée par les jeunes. 
Cette messe est au cœur de l’appel à sortir lancé par le pape François : de nombreuses 
propositions pour aller servir les plus pauvres et pour témoigner de sa foi y sont faites.

École de Charité et de Mission (ECM), programme sur un an, ouvert aux 18-26 ans, pour 
(re)mettre le Christ au centre de sa vie ! Le mardi soir à 20h dans les salles paroissiales 
de l’église Notre-Dame de Talence. jeunesemmanuelbordeaux@gmail.com

Retrouvez toutes les propositions 
de la pastorale étudiante du  
diocèse sur :

http://jeunescatho33.fr/etudiants

Temps de partage avant la marche  
des Rameaux 2017.
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Pour les adultes

 ▶ Les temps forts paroissiaux : le week-end de rentrée (16 et 17 septembre), le 
pèlerinage paroissial (5 et 6 mai), la fête de fin d’année (1er juillet) sans oublier les 
Grands Dimanches (voir page 5) et les Soirées Viens et Vois ! (voir page 21).

 ▶ Les fraternités de quartier, des groupes mensuels autour de la lecture de textes 
bibliques. Une vingtaine de fraternités rassemblent plus de 200 personnes. Tous les 
membres des fraternités de quartier et tous ceux qui veulent découvrir ce que sont 
les fraternités sont invités à un repas le dimanche 19 novembre.

 ▶ Le parcours Zachée pour les étudiants en fin d’études et les jeunes professionnels. 
Un cycle de 10 rencontres, étalées sur cinq mois, allient conférences, partage et 
exercices et permettent de faire l’unité entre sa foi, son travail, sa vie familiale et 
sociale.

 ▶ Le groupe d’accompagnement des réfugiés, logés dans les bâtiments paroissiaux 
du relais de la Sainte-Famille.

 ▶ Les groupes d’étude biblique pour approfondir sa connaissance de la bible.
 ▶ Les dimanches de l’amitié pour les personnes seules le dimanche après-midi.
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Pour les jeunes et les adultes qui souhaitent  
recevoir un des sacrements de l’initiation (baptême, 
eucharistie, confirmation)

Un temps de réflexion, de partage et 
d’accompagnement par un « aîné dans 
la foi » est proposé aux jeunes et aux 
adultes qui souhaitent être baptisés, 
faire leur première communion ou être 
confirmés. La préparation à l’un ou 
plusieurs de ces sacrements s’effectue au 
sein du « catéchuménat ».

Si vous souhaitez réfléchir à la possibilité 
de préparer un de ces sacrements, vous 
pouvez contacter le Père Pierre Nguyen 
via le secrétariat de la paroisse.



Les étapes de la vie chrétienne
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Les étapes de la vie chrétienne
Baptême, première communion, confirmation

 ▶ Pour le baptême des bébés et des enfants de moins de 3 ans, contacter 
la paroisse plusieurs mois avant la période souhaitée. Une rencontre, qui 
aura lieu un dimanche, vous permettra de mieux comprendre le sens du 
baptême et de préparer la célébration.

 ▶ Pour le baptême des enfants entre 3 et 7 ans, si la démarche reste celle 
des parents, l’enfant doit lui aussi être préparé, en lien avec l’éveil à la 
foi (voir page 11).

 ▶ Pour les enfants d’âge scolaire et les adolescents, la préparation 
des trois sacrements de l’initiation (baptême, première communion, 
confirmation) a lieu, lorsque l’enfant le souhaite, en parallèle de la 
participation à la catéchèse ou à l’aumônerie (voir pages 11 et 12).

 ▶ La préparation à ces trois sacrements pour les jeunes et les adultes est 
assurée par le service du catéchuménat (voir page 15).
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Mariage

Un prêtre et des couples sont disponibles pour vous rencontrer et pour préparer avec 
vous cet engagement si important. Il faut compter une année de préparation, temps 
très riche qui permet de mieux se connaître, fortifier l’amour de son couple, découvrir 
la beauté du mariage chrétien et la présence de Dieu, se préparer à devenir parents. 
Pour s’inscrire adressez-vous à l’accueil de la paroisse. Vous fixerez la date de votre 
mariage avec le prêtre.

La maladie ou la vieillesse

Le service évangélique des malades (SEM) accompagne les personnes âgées ou 
malades, à leur domicile ou dans les maisons de retraite.

Une messe est assurée tous les mois dans chacune des maisons de retraite situées 
sur le territoire de la commune.



Les étapes de la vie chrétienne
Obsèques

L’Église accompagne par la prière les défunts et leurs familles. Lors d’un décès, 
l’entreprise de pompes funèbres, en lien avec la famille, s’adresse à la paroisse 
pour fixer la date et l’horaire des obsèques.

Un membre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil (prêtre ou laïc) 
prendra ensuite contact avec la famille pour préparer la célébration.

Pour contacter la paroisse en dehors des heures de permanence, appeler le 
numéro d’urgence : 06 89 03 72 88.
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Les soirées Viens et Vois !

Une fois par mois, les soirées Viens et Vois ! offrent un 
temps de prière, de partage et de rencontre à travers des 
chants, des témoignages, un enseignement, des démarches 
personnelles.

Elles apportent joie et consolation à tous ceux qui veulent 
découvrir ou redécouvrir l’amour que Dieu souhaite leur 
donner. 

Elles ont lieu à 20h30 à l’église Notre-Dame les vendredis 15 
septembre, 20 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 2 février, 
9 mars, 27 avril, 18 mai et 15 juin.

21
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Le sanctuaire marial

Le chapelet est prié à l’église Notre-Dame tous 
les samedis à 12h, après la messe.Des neuvaines 
ont lieu plusieurs fois dans l’année, notamment 
pour préparer la fête patronale de Notre-Dame de 
Talence, qui a lieu le 15 septembre.

L’adoration du Saint-Sacrement

Une heure d’adoration est proposée avant chaque 
messe de semaine : à l’église Notre-Dame les mardi, jeudi 
et vendredi de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 11h30 ; à 
la chapelle de la Sainte-Famille le mercredi de 18h à 19h.

24h d’adoration sont assurées du vendredi 12h au samedi 
11h30 : à l’église Notre-Dame entre 12h et 19h et de 10h30 
à 11h30 ; dans l’oratoire de l’église de 19h à 10h30.
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Chaîne de prière

Chaque mois, tous ceux qui le souhaitent, et 
particulièrement les personnes âgées et malades, 
sont invitées à prier pour la paroisse. Une feuille 
comportant un texte de méditation et les 
intentions paroissiales est envoyée par mail ou 
portée à domicile ou dans les maisons de retraite. 
Inscriptions auprès du secrétariat de la paroisse.

Accompagner la liturgie

Plusieurs services paroissiaux participent 
à la liturgie : les sacristains, la chorale 
paroissiale, l’équipe chargée de la décoration 
notamment florale, les animateurs de chants, 
les responsables des prières universelles, les 
personnes en charge de l’accueil, ceux qui 
assurent le rangement et le ménage des églises. 
Tous ces groupes sont ouverts à tous ceux qui 
souhaitent s’impliquer dans la liturgie.



S’engager



Au service de l’autre

Accueil des réfugiés

La paroisse a rénové des locaux situés sur 
le site du relais de la Sainte-Famille pour les 
transformer en logements pour accueillir des 
réfugiés. Les logements ont été inaugurés 
en septembre 2016 et une famille et un jeune 
homme y sont désormais  installés.

La paroisse est maintenant mobilisée pour 
les accompagner : accueil en familles pour 
un repas ou un temps de détente, aide à 
l’alphabétisation, accompagnement financier.

Mouvements caritatifs

Plusieurs mouvements caritatifs sont 
présents sur la paroisse : Secours catholique, 
Conférence St-Vincent-de-Paul, CCFD-Terre 
Solidaire. 25
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Les liens avec le diocèse

Synode diocésain

Marie-Cécile Frech, Pierre de Mulet et François Vidal sont nos 
trois délégués synodaux. Ils ont participé en notre nom aux 
assemblées synodales qui ont eu lieu le 19 novembre 2016 
et le 5 juin 2017. Ils participeront, toujours en notre nom, 
aux deux autres assemblées prévues en novembre 2017 et 
janvier 2018.

Dans le cadre du synode, notre paroisse a visité la paroisse 
de Libourne et a reçu la paroisse de St Emilion. De nombreux 
paroissiens ont participé à une équipe synodale : les 
réflexions et idées de ces équipes ont fourni la base du 
travail effectué par l’assemblée synodale du 5 juin 2017.

La vente au profit du séminaire

Une équipe de paroissiens prépare et anime le stand 
paroissial lors de la journée festive au profit du 
séminaire qui se tient chaque printemps.



Le Carmel de Talence

Il est situé 56 rue Camille Pelletan. La 
messe y est célébrée tous les jours à 
8h15, les laudes à 7h00 et les vêpres à 
18h00. 27
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Scoutisme

Outre les groupes des Scouts et Guides de France et des Scouts Unitaires de France 
rattachés à la paroisse (voir page 12), d’autres mouvements scouts, tels que les 
Guides et Scouts d’Europe, accueillent des enfants et adolescents de Talence.

Les paroissiens de Talence sont engagés dans de nombreux mouvements : 
Communauté de l’Emmanuel, Communauté du Chemin Neuf, Action Catholique 
Ouvrière, Action Catholique des milieux Indépendants, Mouvement Chrétien 
des Retraités, Relais lumière-espérance, Equipes Notre-Dame, Communauté Vie 
Chrétienne, Equipe du Rosaire, Communauté de l’Arche d’Alliance, Focolari, …

Mouvements pour adultes
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Tél. : 05 56 80 54 32
Mail :  paroissedetalence@gmail.com
www.paroisse-talence.fr
Facebook : paroissenotredametalence/


