
Un temps pour prier, 

chanter, célébrer, réfléchir, 

se rencontrer. 

Le dimanche de 10h à 14h. 

Église Notre-Dame et école 

Notre-Dame Sévigné. 

12 novembre 4 mars 

3 décembre 10 juin 

4 février 

Un temps de louange 

et de prière pour  

(re)découvrir l’amour 

dont Dieu veut 

nous combler. 

Le vendredi à 20h30. 

Église Notre-Dame. 

 20 octobre 9 mars 

 17 novembre 27 avril 

 8 décembre 18 mai 

 2 février 15 juin 

paroisse-talence.fr 

paroissedetalence@gmail.com 

05 56 80 54 32 

Dessins : Jean-François Kieffer 



Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 

de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée 

en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 

et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et 

dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À 

cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce 

que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois 

sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 

 nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 

le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; Il régnera pour toujours sur la maison de 

Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne 

connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa 

vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 

l’appelait la femme stérile. 

Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 

quitta. 

« Va trouver mes frères pour leur dire que 

je monte vers mon Père et votre Père, vers 

mon Dieu et votre Dieu. »  

 Jean 20,17   

« Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe 

des champs, qui est là aujourd’hui, et qui 

demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas 

bien davantage pour vous, hommes de peu 

de foi ? » 

 Matthieu 6, 30  

« Si vous ne changez pas et ne devenez pas 

comme les petits enfants, vous n'entrerez 

pas dans le Royaume des Cieux . » 

 Matthieu 18, 3 

 Je me remémore un  moment de ma vie 

où j’ai accepté de faire confiance, de ne 

pas tout maîtriser. 

 Je relis le passage dans l’évangile de  

Matthieu, au chapitre 14, les versets  22 

à 33. Jésus me dit aujourd’hui : 

« Confiance, c’est moi, n’aie pas peur. » 

 Que me demande Jésus aujourd’hui ? Je 

passe en revue mon  travail, mes 

relations, mes engagements, …. 

Où puis-je laisser Dieu agir à mes côtés ? 

 Qui Dieu a-t-il envoyé dans ma vie pour 

me témoigner de son amour ? Pour me 

montrer que je pouvais lui faire 

confiance ? 

 Marie est notre mère, elle nous montre 

le chemin. Je la prie particulièrement 

cette semaine. 


