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Vous trouverez ci-après une liste des différents services et activités 
dans notre paroisse.  

Vous pouvez cocher la ou les cases correspondantes à la réponse que 
vous donnez à votre appel.  

 

Cela peut-être  

►  en vous engageant pour rendre service, 

  
►  oui bien en participant à une activité.  

 

 

Membre de la paroisse catholique de Talence,  
je suis appelé à …. 

 

 

Note : Pour plus d’explications concernant les services, se référer au 
guide paroissial. 

 

NOM :                                               Année de naissance: 

 

Prénom :                                         

 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone: 

 

Adresse mail : 

 

 

 

J'accepte que la paroisse de Talence utilise les données qui lui ont été transmises 

dans ce questionnaire uniquement pour des usages de communication au sein de 

la paroisse. 

J’autorise la paroisse de Talence à utiliser ces données pour m’adresser périodi-

quement des informations sur la vie de la Paroisse par mail et/ou courrier postal.    

  □ OUI  □ NON   

VOICI mon inscription ! 

Vous serez contacté par les responsables de service 
en fonction de vos souhaits et des besoins. 

 
Formulaire à retourner au Presbytère, 1 place de l’église 33400 Talence 

ou par mail à contact@paroisse-talence.fr 



« Tu m’as appelé, me voici. »  Samuel 3,5 

 
 

Me laisser transformer par la rencontre avec Jésus Sauveur 
Liturgie (Messes dominicales, quotidiennes)  
 Chorale, animateurs de chants  
 Musiciens  
 Prières universelles 
 Art floral  
 Liturgie de la parole des enfants 
Prière et Adoration dans les églises  
Parcours Alpha  
Lecture de la Bible 
 

Vivre l’amour fraternel comme dans une grande famille 
Grands Dimanches  
Fraternités de quartier  
Vente et kermesse pour le séminaire  
Dimanche de l’amitié 
 

Accueillir et accompagner vers le Christ Jésus tous ceux  
qui frappent à la porte de la paroisse 
Accueil dans l’église Notre-Dame 
 Le dimanche matin 
 En semaine 
Accueil au presbytère  
Préparation des adultes au baptême et à la confirmation 
Préparation des enfants à la première communion  
Obsèques, accompagnement des familles en deuil  
 

Recevoir et offrir la consolation et la joie de Dieu,  
avec l’aide de la Vierge Marie 
Chapelet quotidien 
Prière pour les souffrants  
 

Prendre soin particulièrement des jeunes 
Eveil à la foi 
Catéchèse enfants primaire 
Aumônerie collège 
Aumônerie lycée 
 
 

« Tu m’as appelé, me voici. »  Samuel 3,5 

 

Prendre soin particulièrement des étudiants 
Messe dimanche soir 
Jeunes Emmanuel Bordeaux (JEB) 
Fraternité Jeunes Professionnels  
 

Prendre soin des familles  
Rencontres des jeunes couples  
Préparation au mariage   
Préparation des parents au baptême des petits enfants 
Pèlerinage 
Babysitting (permettre aux parents de rendre service) 
 

Prendre soin des personnes en souffrance 
Service Evangélique des malades 
 A domicile 
 En maison de retraite 
Chaine de prière 
Conférence St Vincent de Paul 
Secours Catholique 
CCFD Terre solidaire 
Accueil et accompagnement des migrants-refugiés 
 

Témoigner de la Bonne Nouvelle de l’Evangile en tout lieu 
Evangélisation les samedis matins sur le parvis de l’église 
 (invitation prière pour les souffrants) 
Visites à domicile, avant Noël et Pâques 
Soirée ciné-débat des films chrétiens 
 

Aider pour le service administratif et matériel 
Comptabilité  
Communication 
Jardinage 
Nettoyage et entretien des églises 
Bricolage, travaux d’entretien des locaux 
 

: service ayant un besoin urgent de personnes pour servir 

(membre de l’équipe d’animation). 

    Servir      Participer     Servir      Participer 


