
Un temps de louange 

et de prière. 

Le vendredi à 20h30. 

Église Notre-Dame. 

9 mars 
27 avril 

  18 mai 
15 juin 

Un temps pour prier, 

chanter, célébrer, réfléchir, 

se rencontrer. 

Le dimanche de 10h à 14h. 

Église Notre-Dame et école 

Notre-Dame Sévigné. 

4 mars 
10 juin 

paroisse-talence.fr 

contact@paroisse-talence.fr 

05 56 80 54 32 

La compassion, c’est la proximité avec celui qui souffre, c’est un cœur qui se 

laisse toucher par la souffrance de l’autre.  

La compassion de Dieu, pour les personnes en souffrance, se manifeste par la 

proximité de Jésus avec eux, de différentes manières. Jésus a connu, dans sa 

chair, chacune de nos souffrances. Il n’est pas insensible à nos détresses et, 

dans sa compassion, il veut se faire proche de nous, quand nous sommes 

éprouvés.  

 Par la présence fidèle de personnes attentives 

 Par l’écoute bienveillante des détresses et des incompréhensions  

 Par les gestes attentionnés et bienfaisants 

 Par l’espérance silencieuse des proches 

 Par la Parole de Dieu, lumière dans les ténèbres 

 Par la prière des croyants, qui offre un soutien réel 

 Par les sacrements (onction des malades, messe, confession) qui donnent 
une force de vie pour avancer 



Tu viens régulièrement, ou pas, à l’église le dimanche, ou les autres 

jours ? 

Tu rencontres souvent d’autres chrétiens, ou pas ? 

Tu as moins de 30 ans ? entre 30 et 50 ans ? plus de 50 ans ? 

 

Sur la paroisse de Talence, 

des petits groupes se réunissent dans les quartiers. 

 En général une fois par mois.  Chez les uns ou chez les autres.  

 Un temps d’accueil, de convivialité, de prière. 

 On lit l’Évangile, ou un autre texte de la bible. 

 On échange sur ces textes : chacun s’enrichit de la parole des 

autres.  

 

Si tu veux aussi tenter l’aventure, viens nous voir.  

Il y aura une place pour toi dans une fraternité de quartier.  

Ou une nouvelle fraternité de quartier va se constituer avec toi. 

 

Pour nous rejoindre, tu peux nous donner tes coordonnées via le 
formulaire ci-contre, après une célébration ou au presbytère.  
Tu peux aussi nous envoyer le formulaire par e-mail à : 
fraternites@paroisse-talence.fr 

 

Retrouve tous les horaires des messes et des permanences d’accueil sur 
le site Internet de la paroisse :  paroisse-talence.fr. 

Je souhaite rejoindre une fraternité de quartier : 

Nom :    

Prénom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

 

 

Téléphone fixe : Tél portable : 

 

Adresse mail : 

 

Si tu souhaites plus d'informations, tu peux appeler :  

Catherine et Paul Agius : 06 75 64 40 57 

Marie-Thérèse Hogbé :  05 56 91 13 00 

 

Eventuellement, préférence d’horaire ou de jour pour les rencontres ? 
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