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ÉDITO

Noël, toujours nouveau !

Tous les ans, le calendrier nous offre la fête de Noël. 
Tous les ans, c’est la même chose et pourtant tous les 
ans c’est différent. Étonnant, n’est-ce pas ?

C’est la force des fêtes religieuses. Elles nous mettent en 
relation avec un mystère qui éclaire notre vie. Chaque 
année, par ces fêtes, Dieu vient nous rejoindre. Il parle à 
notre cœur et se fait proche.
La fête de Noël, par exemple, est un magnifique don de 
Dieu. Il se fait l’un de nous, petit enfant, pour nous sau-
ver. Si nous accueillons sa présence, elle change notre vie. 
Si nous fêtons Noël avec des proches, l’amour de Dieu et 
sa joie circulent entre nous. C’est donc toujours nouveau.
Une bonne idée pour s’y préparer en famille : aller au 

cinéma voir « L’étoile de Noël », en salles depuis le 15 no-
vembre. C’est un film d’animation plein d’humour qui 
raconte à sa façon l’histoire du Premier noël. Voici une 
façon ludique de raviver, si besoin, quelques souvenirs 
du catéchisme et de se réjouir de la naissance de Jésus. 
Et une bonne idée pour fêter Noël : participer à l’une des 
messes soit la nuit soit le jour de Noël, avec vos proches 
et des voisins.

Bon Noël à tous ! Jésus vient !

Père Éric Jacquinet,
curé de la paroisse
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BILLET

Talents : 
des moments 
partagés !
Ce numéro du journal paroissial  
est le dernier d’une longue série débutée  
il y a plus de vingt ans. 
L’objectif fut, sans prétention, de rejoindre  
nos contemporains, de favoriser un lien entre  
la paroisse et les habitants de notre ville, 
de dire l’Église à travers engagements et 
propositions. Se rendre proche, donner à voir, 
relayer, élargir le regard furent les motivations 
d’une équipe de rédaction en alerte sur 
l’actualité et curieuse d’initiatives, de gestes, 
de paroles qui donnent chair au message 
évangélique.

Merci à celles et ceux qui, au-delà de l’équipe, 
ont accepté de collaborer ponctuellement 
à la publication et de l’enrichir de leur 
témoignage !

Merci aux distributeurs, grâce à leur temps 
donné, le journal est parvenu dans de 
nombreux foyers !

Merci aux donateurs, par leur participation 
régulière ils ont permis au journal de 
poursuivre sa parution !

Merci aux annonceurs, pour leur fidélité et 
le soutien financier qu’ils ont apporté à la 
publication !

L’équipe de rédaction

Et maintenant ?
Pas facile de succéder à Talents ! De nombreux 
Talençais apprécient de trouver ce journal 
dans leur boîte aux lettres et sa fonction – 
permettre un contact régulier entre la paroisse  
et les Talençais ne fréquentant pas ou peu l’Église  
– reste plus que d’actualité.
Le Talents nouvelle formule devra répondre  
à ce besoin avec une attention particulière à ceux 
qui viennent nous rejoindre de façon ponctuelle 
pour un baptême, un mariage, des obsèques…
Il devra aussi tenir compte des évolutions  
des modes de communication.
À quoi ressemblera-t-il ? Nous ne le savons  
pas encore. Un groupe de travail est chargé  
de le définir. Aussi n’hésitez pas à nous faire part 
de vos souhaits, de vos attentes, de vos idées.
Nous avons besoin de vous !

Françoise Métivier,
responsable communication

> Contact : communication@paroissetalence.fr

Trois questions à…
Enguerran de Kerhor
Ordonné diacre le dimanche 3 décembre, à l'église Notre-dame 
de Talence, Enguerran de Kerhor a accepté de répondre 
à nos questions sur son engagement de futur prêtre.

- Dans quelles circonstances 
avez-vous ressenti l’appel
à devenir prêtre ?
- Depuis ma petite en-
fance ! À l’âge de neuf ans, 
il m’a été nécessaire d’an-
noncer à mes parents mon 
désir de devenir prêtre. Peu 
de temps après, en rencon-
trant un prêtre pour lui par-
ler de l’appel qui résonnait 
dans mon cœur, celui-ci m’a 
dit : « C’est bien d’avoir pu en 
parler maintenant, mais tu as 
encore du temps. Tu peux lais-
ser un peu la question de côté 
et si elle doit revenir un jour, 
elle reviendra… » Bien que 
je souhaitais m’orienter ré-
solument vers le mariage, 
lors des retraites spirituelles 
la proximité avec Dieu lais-
sait retentir en moi le désir 
d’être tout à Dieu. Après 
mon bac, je me suis lancé 
dans des études. Étudiant à 
Lyon pendant deux ans, j’ai 
vécu plusieurs temps spiri-
tuels particulièrement forts 
et décisifs dans mon chemi-
nement vers la prêtrise.

- Quel a été votre parcours ?
- De retour des Journées 
mondiales de la jeunesse à 
Sydney, je suis entré en an-
née de discernement voca-
tionnel à la Maison Saint-
Joseph à Namur en Belgique, 
tenue par la Communauté 

de l’Emmanuel. À la fin de 
cette année-là, j’ai été ac-
cueilli dans le diocèse de 
Bordeaux pendant deux ans, 
je retrouvais alors la terre de 
mes origines familiales. Puis 
je suis retourné en Belgique, 
à Bruxelles, pour poursuivre 
une formation à l’Institut 
d’études théologiques. En 
finissant mes études au sé-
minaire a grandi en moi le 
désir de découvrir un autre 
visage d’Église, de rencon-
trer des personnes d’une 
autre culture et de servir les 
plus pauvres. J’ai donc choi-
si de prendre deux années 
pour partir en coopération 
missionnaire avec Fidesco. 
Envoyé au Cameroun, j’ai eu 
à soutenir l’encadrement des 
jeunes et à m’investir auprès 
des malades d’une paroisse 
de Bafoussam.

- En quoi votre séjour 
au Cameroun a-t-il changé 
votre regard sur votre 
engagement ?
- Ces deux années au 
Cameroun ont été particuliè-
rement riches de rencontres 
et d’expériences vécues. J’ai 
eu la grâce de vivre une pas-
torale très variée consacrant 
beaucoup de temps à visiter à 
domicile les paroissiens ma-
lades, donnant des cours de 
religion pour des élèves en 

situation de détresse scolaire 
et humaine, accompagnant 
chaque semaine un groupe 
de prisonniers, célébrant ré-
gulièrement des assemblées 
dominicales en l’absence de 
prêtres dans une chapelle 
éloignée du centre parois-
sial, préparant au sacrement 
de confirmation et accompa-
gnant différents groupes de 
jeunes de la paroisse.
À travers tous ces engage-
ments, j’ai eu beaucoup de 
joie à témoigner de l’amour 
inconditionnel de Dieu pour 
tous les hommes. Mon che-
minement en vue de la prê-
trise s’en est trouvé fortement 
affermi. Intérieurement, j’ai 
senti combien mon cœur 
était comblé par toutes ces 
rencontres et à quel point je 
serai heureux en vivant cela 
toute ma vie.

Propos recueillis
par l’équipe de rédaction 

Noël,
Célébrations  
à Talence

PAROISSE cATHOLIQUE
Dimanche 24 décembre
à la chapelle Sainte-Famille
• 19 h, messe des familles

à l’église Notre-Dame
• 19 h, messe des familles
• 22 h 30, messe de la nuit

Lundi 25 décembre
à l’église Notre-Dame
• 10 h 30, messe du jour de Noël

AU cARMEL
(56, rue Camille Pelletan)
Dimanche 24 décembre
• 23 h, vigiles de Noël
Minuit, messe de la nuit

Lundi 25 décembre
• 9 h, messe du jour de Noël
• 18 h, vêpres de Noël

cHEZ NOS FRÈRES
PROTESTANTS

Lundi 25 décembre
Au temple
(283, rue Frédéric Sévène)
• 10 h 30, culte de Noël

TÉMOIGNAGE

Retour de pèlerinage
J’ai envie de partager avec vous ce que Hubert et moi nous 
vivons à Lourdes, au pèlerinage du Rosaire (qui se déroule 
chaque année, au mois d’octobre). Tous les ans, depuis l’an 
2000, c’est avec une grande joie que nous nous y rendons. 
Nous avons l’impression que Marie, notre mère, nous y 
attend. Le premier jour, le pèlerinage commence par la messe 
sur l’esplanade. Il y a beaucoup de monde. Nous nous disons 
« bonjour », nous ne nous connaissons pas mais ça nous paraît 
naturel de nous saluer. Les malades occupent la première 
place. Les pèlerins de tous pays sont très nombreux. Nous 
sommes heureux d’être là !
Nous nous sentons en famille. Il y a des attentions fraternelles 
entre nous. Ce qui me parle à Lourdes c’est que nous nous 
sentons tous frères et sœurs en Jésus-Christ. J’aime la réponse 
de Bernadette lorsqu’elle va dire à son curé qu’elle a vu la 
Vierge et qu’il ne voulait pas la croire : « Je ne vous demande pas 
de le croire mais je viens vous le dire. » Un temps fort de notre 
pèlerinage est de faire « le chemin de croix » en montagne. Il 

retrace si bien la souffrance physique de Jésus et la souffrance 
intérieure de Marie, sa mère. Là, Jésus a dit à l’apôtre Jean 
présent au pied de la croix « Voici ta mère » et à Marie « Voici 
ton fils ». Marie nous conduit vers Jésus par des chemins 
différents. Pour nous, c’est Lourdes.
Le pape François nous invite à « aller à la périphérie » mais elle 
n’a pas de frontières. Enrico Macias chantait « Enfants de tous 
pays… », c’est ce que nous vivons à Lourdes car nous sommes 
tous frères, enfants d’un même Père.

Marie Cousseau

À la Grotte de Lourdes.
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Enguerran de Kerhor : 
« Le desir d'être tout à 
Dieu. »

vie d’Église
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Comment la communauté 
paroissiale s’associe-t-elle 
au deuil des familles ?
Lors de la messe du dimanche qui suit la célébration 
d’obsèques, les noms des défunts sont mentionnés  
dans la prière commune.
Chaque année, le 2 novembre, les familles ayant demandé  
un accompagnement à la paroisse lors du décès  
d’un proche sont invitées à la messe paroissiale pour 
les défunts de l’année. Depuis trois ans, le 1er novembre, 
un ou deux prêtres se rendent au cimetière de Talence 
avec l’équipe des laïcs qui s’occupe des obsèques.
Ils se tiennent à la disposition des familles qui désirent faire 
bénir la tombe de leur(s) défunts et prier pour eux.

Service catholique 
des funérailles
Depuis cinq ans, il existe à Bordeaux  
une association de pompes funèbres 
catholique. Elle offre des services  
et prestations simples et la présence 
d’assistants funéraires chrétiens, engagés 
dans une démarche d’accompagnement  
des familles à toutes les étapes du parcours 
des funérailles.

> Contact :
Service catholique des funérailles
30, rue Ravez à Bordeaux.
Tél. 05 56 30 20  10

ON ENTENd dIRE…

« Il était croyant mais 
pas pratiquant ! ...»

NOUS RéPONdONS :

Les obsèques religieuses sont un adieu fraternel 
et une prière pleine d’espérance.
Elles ne sont pas un jugement de la vie du défunt. 
On peut les demander pour toute personne suicidée, 
divorcée, remariée, enfant non baptisé.
Une célébration religieuse peut être organisée même si 
le défunt a fait don de son corps à la science
ou s’il a opté pour une crémation.

...........................................................................

ON ENTENd dIRE…

« Il n’y a eu 
qu’une bénédiction ! »

NOUS RéPONdONS :

C’est bien plus qu’une bénédiction !
C’est l’écoute de la Parole de Dieu et la prière
de l’Église qui éclairent nos deuils. La messe n’est pas 
toujours célébrée à ce moment.

...........................................................................

ON ENTENd dIRE…

« Le prêtre n’est 
pas venu au cimetière ! »

NOUS RéPONdONS :

Si le prêtre ne peut être présent pour ce moment 
important et douloureux, vous pouvez vous-même 
organiser la prière ou demander si quelqu’un
de la paroisse peut venir avec vous.

L’accueil des familles en deuil 
est un temps essentiel.
Comment est-il vécu ?
Nous accueillons des personnes qui 
viennent de perdre un être cher et 
dont la souffrance peut être très pro-
fonde. Nous les écoutons beaucoup 
et nous prenons tout le temps néces-
saire pour cela.
Ces moments peuvent être l’occasion 
pour ces familles, qui parfois vivent 
des situations familiales compliquées, 
de pouvoir poser les questions essen-
tielles sur le sens de la vie, la foi, l’’exis-
tence de Dieu. Cela permet des dia-
logues très profonds. Nous sommes 
très touchées de la confiance que nous 
accordent ces personnes.
Une partie de ce temps d’accueil est 
réservée à la préparation de la célébra-
tion : choix de textes, d’intentions de 
prière, de chants ou d’accompagne-
ment musical. Il nous faut agir avec 
délicatesse dans ce choix de paroles et 
de gestes et rester ouvertes aux propo-
sitions des familles.
Cette rencontre avec la famille du dé-
funt nous fait entrer parfois dans une 
intense communion avec la situation 
qui est la leur. Dans ce temps de par-
tage, nous pensons qu’il se vit quelque 
chose de profond et nous voyons que 
les personnes repartent avec un peu 
plus d’espérance dans le cœur.

La célébration des obsèques 
conduite par des laïcs est une 
démarche nouvelle dans la paroisse.
Qu’est-il dit de la vie de l’Église  
à travers cette réalité ?
Depuis quelques années, cette par-
ticipation des laïcs est devenue une 
réalité non seulement parce que 
dans certains secteurs les prêtres 

sont moins nombreux pour assurer 
tous les services que leur mission leur 
confie, mais aussi parce que, depuis 
le concile Vatican II et surtout de-
puis quelques décennies, la collabo-
ration prêtres laïcs s’est fortement 
développée.
C’est au nom de son baptême que 
tout chrétien peut assurer ce service 
d’accompagnement des familles en 
deuil et celui de conduire la célébra-
tion quand aucun prêtre ne peut être 
présent.
C’est un service d’Église que nous 
assurons au nom de la communauté 
paroissiale et pour lequel nous rece-
vons une lettre de mission. Une for-
mation nous est assurée en paroisse 
ainsi qu’une formation diocésaine 
pour mieux prendre conscience de 
ce que nous avons à vivre à travers ce 
service de prière pour le défunt et de 
consolation pour la famille.

Que percevez-vous des désirs 
et des attentes des familles 
qui s’adressent à l’Église ?
Un certain nombre de familles de 
défunts dont nous célébrons les ob-
sèques est non « pratiquant ».
Mais par respect pour leur parent 
décédé ou à leur demande avant de 
mourir, les familles font cette de-
mande de funérailles chrétiennes. 
Elles viennent chercher compas-
sion, consolation, écoute, prière, 
et nous voyons bien que cette dé-
marche les aide à vivre cette étape 
de deuil.
L’équipe des laïcs est unanime : ce 
service vécu auprès des familles en 
deuil est une immense action de 
grâce car d’une grande richesse. 
Nous donnons et nous recevons 
beaucoup.

Propos recueillis
par Marie-Hélène Lemainque

CÉLÉBRATION DES OBSÈQUES. Rose, Françoise, Geneviève et Maïté 
partagent avec les prêtres, les diacres et les séminaristes de la paroisse  
le service de l’accueil des familles en deuil et de la célébration des obsèques.
Rencontre avec cette équipe de laïcs très féminine.

Des laïcs participent !

La collaboration prêtres laïcs s’est fortement développée.
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La Bible,
comme une source...
Noël ! Les récits de la naissance de Jésus sont dans beaucoup de mémoires. En ouvrant la bible, on les trouve 
au commencement de deux évangiles. ces récits sont d’une grande richesse. Ils ont inspiré les artistes et ils ont nourri 
la piété d’innombrables générations de chrétiens.
Aujourd’hui encore, ces textes nous enchantent et nous questionnent à la fois. Ils ravivent notre espérance.

- Les récits de Noël se trouvent au 
commencement de deux évangiles sur les 
quatre que compte le Nouveau Testament. 
Ce sont les évangiles selon saint Matthieu 
et saint Luc.
Pourquoi ?
- Les quatre évangiles selon Matthieu, 
Marc, Luc et Jean ont été écrits par les 
premières communautés chrétiennes à par-
tir de leur témoignage. Après la Pentecôte, 
ce qui était essentiel pour elles c’est la 
mort et la résurrection de Jésus : le cœur 
du message.
C’est à la lumière de cet « événement » que 
sont rédigés les évangiles. Ce n’est qu’au 
final qu’apparaissent les récits de la nais-
sance de Jésus. On ne s’y est intéressé que 
tardivement, ce qui peut expliquer que 
seulement deux évangiles sur les quatre 
l’évoquent. D’ailleurs, dans l’Antiquité, il 
était courant d’évoquer les héros à partir 
du moment où ils se manifestaient publi-
quement et on savait très peu de chose sur 
leur naissance ou leur enfance. Les évan-
giles se situent dans le courant de ce genre 
littéraire.
On peut rappeler que trois siècles après la 
mort de Jésus on voit apparaître à Rome 
la célébration de la fête de Noël parmi les 
chrétiens. L’Église ne connaissait qu’une 
seule fête : la Résurrection qui régéné-
rait la vie chrétienne chaque semaine (le 
dimanche) et chaque année (le jour de 
Pâques).

- Quelle est l’originalité de ces récits 
de Noël ?
- Ces textes de Noël ont du prix pour les 
chrétiens. Pourquoi ?
Jésus né de la Vierge Marie par l’Esprit 
saint est membre de la famille humaine. 

Jésus, « Fils de Dieu » pour les chré-
tiens, est homme au milieu des hommes. 
Une joie émerveillée enveloppe ces ré-
cits de Noël : celle de Marie, exprimée 
dans le chant du « Magnificat », celle 
des bergers éclatant dans la louange 
avec le « Gloire à Dieu » des anges, celle 
du vieillard Siméon lors de la présenta-
tion de Jésus au temple. Ces textes in-
sistent sur la louange et nous invitent à 
l’ouverture du cœur et à la disponibilité. 
La lumière est présente dans ces récits. 
Lumière que Jésus ne cesse de révéler tout 
au long de sa vie publique : celle du rayon-
nement de l’amour.
Enfin, de ces récits de Noël se dégage une 
atmosphère de paix, un appel à la frater-
nité. La grande espérance naît à Noël !

- Les quatre évangiles constituent avec 
d’autres textes (les Actes des Apôtres, les 
lettres de saint Paul et d’autres lettres) ce 
que les chrétiens nomment le Nouveau 
Testament. Comment qualifier ces textes ?
- Ce sont des textes de témoins et de 
croyants. Pour ce qui est des évangiles, le 
mot signifie en grec « Bonne nouvelle ». 
C’est à partir des années soixante-dix, 
une quarantaine d’années après la mort 
de Jésus, que les premières communau-
tés chrétiennes ont mis par écrit des ré-
cits concernant des actes et des paroles 
de Jésus dont elles faisaient mémoire. 
Plusieurs textes ont circulé, chacun avec 
son style et sa façon de s’approprier la vie 
et la mort de Jésus. Petit à petit, un choix 
s’est opéré et l’Église en a retenu quatre 
que l’on nomme « les Évangiles cano-
niques ». Il s’agit des évangiles selon saint 
Matthieu, selon saint Marc, selon saint 
Luc, selon saint Jean. Chacun destiné à 

des publics différents.
Les lettres de saint Paul, rédigées avant les 
évangiles, renseignent sur la foi des pre-
miers chrétiens autour de la mort et de 
la résurrection de Jésus. Contrairement 
aux évangiles il y est peu question de la 
vie publique de Jésus.

- Le Nouveau Testament s’enracine dans 
l’Ancien Testament – 1re partie 
de la Bible et la plus volumineuse. Que 
représente cette œuvre immense ?
- L’Ancien Testament se présente comme 
un vaste ensemble de récits d’événements, 
de rencontres, de prophéties, d’expériences 
spirituelles liés à l’histoire du peuple juif.
L’ensemble des livres de l’Ancien Testament 
exprime l’alliance entre Dieu et le peuple 
juif. Ces livres sont à la base de toute leur 
vie religieuse et constituent « les Écritures », 
textes sacrés vénérés comme la Parole de 
Dieu. Les premiers textes écrits en langue 
hébraïque remontent au IXe siècle avant 
Jésus-Christ.
Jésus est juif, né en Palestine. L’Ancien 
Testament c’est la mémoire de Jésus, son 
histoire, sa généalogie, sa religion, la source 
de sa pensée, de sa mission.
À travers tout l’Ancien Testament court 
l’annonce de la promesse de la venue d’un 
Messie (ce qui signifie « Dieu sauve »). Tous 
les prophètes sont tournés vers cette venue 
d’un Sauveur « qui changera nos cœurs de 
pierre en cœurs de chair ». Pour les chré-
tiens, Jésus est ce Messie tant attendu et 
célébré à Noël. Il est grand cadeau promis 
depuis des millénaires, c’est le sens premier 
des cadeaux que nous nous offrons dans la 
joie de Noël.
Pour les croyants juifs et chrétiens, la Bible 
doit son caractère unique à la foi dans 

laquelle les textes ont été écrits et reçus. 
La Bible est source inépuisable de la Parole 
de Dieu. Nous nous y référons, nous cher-
chons à nous y abreuver dans ce désir de 
toujours mieux connaître Jésus.
« Celui qui a soif se réjouit de boire, mais 
il ne s’attriste pas de ne pouvoir épuiser la 
source », disait saint Ephrem au IVe siècle.
Ainsi la Parole de Dieu nous jette dans 
l’émerveillement et nous provoque à l’ac-
tion. « Heureux celui qui écoute la Parole et 
la met en pratique » est-il dit dans l’évan-
gile selon saint Luc.

Propos recueillis
par Marie-Hélène Lemainque

Noël, fête de joie 
et de lumière 
Questions au père claude cantet, bibliste, formateur et animateur de groupes bibliques, 
actuel aumônier du carmel à Talence.

« Nativité – Adoration des Mages » : 
vitrail, église Notre-Dame
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LIRE LA BIBLE ENSEMBLE

« Ça fait vivre en vérité ! »

Au plus près du texte

On sent assez vite que leur compa-
gnonnage avec le texte biblique (Ancien 
Testament et Nouveau Testament) 
les amène à « élaguer » comme dit 
Monique. C’est-à-dire à se défaire de re-
présentations, de commentaires, de ju-
gements pour ne s’attacher qu’au texte 
lui-même et le laisser cheminer en soi, 
« ça n’a pas forcément d’effet immédiat 
mais on a entendu une parole qui peut 
surgir dans telle relation, dans telle situa-
tion ». C’est une expérience à vivre indi-
viduellement et collectivement.
Une lecture « scientifique » des textes 
(prenant en compte les apports récents 
de recherches historiques, linguistiques, 
archéologiques…) est intéressante et ne 
peut être ignorée. Mais la foi, elle, se ré-
fère au texte, s’appuie sur lui, recueille 
une parole telle que celle-ci a été reçue, 
transmise et vécue par des croyants et 
telle qu’elle est encore entendue par une 
communauté de croyants. « L’Histoire 
est sue, la Parole est crue. »

Une lecture 
en groupe

Pour entrer dans l’expérience de la lec-
ture en groupe, Jacques illustre l’at-
titude à adopter en faisant un rap-
prochement avec le début du texte 
d’évangile sur les Béatitudes : « En ce 
temps-là, voyant les foules, Jésus gra-
vit la montagne. Il s’assit et ses disciples 
s’approchèrent de lui… » Il s’agit donc 
d’entrer dans une démarche essentielle 

d’attente et d’écoute du texte et de ce-
lui ou de celle qui parle.
La lecture c’est la parole donnée à cha-
cun d’entre nous et c’est à chacun de 
se l’approprier à partir de la situation 
qui est la sienne. C’est une parole ac-
tive, chaque fois différente, lue et donc 
interprétée dans la confrontation avec 
d’autres lecteurs. « On se rend alors 
compte combien les autres nous ouvrent 
à une dimension universelle ! »

Pour quoi ?

Le travail en profondeur sur le texte bi-
blique vient bousculer nos idées, nos 
constructions, nos repères qu’on pre-
nait pour vérité de la vie et opère iné-
vitablement un déplacement : « Du 
coup, le texte vient ouvrir à l’autre, à la 
vie fraternelle. »
Chaque rencontre de lecture en groupe 
est vécue dans la nouveauté, l’inatten-
du, souvent la joie, avec l’impression 

que le texte, pourtant connu, est lu 
pour la première fois. Jacques avoue sa 
résistance quand il entra dans ce mode 
de lecture des textes. Lui, le scienti-
fique, il lui fallait trouver des explica-
tions. « Notre problème, dit-il, ce sont nos 
représentations que nous prenons pour des 
vérités. » Or on a le pouvoir de se lais-
ser faire et de laisser le message du texte 
biblique s’incarner en nous.
Ils en sont persuadés : le texte peut par-
ler ici et maintenant à toutes les femmes 
et à tous les hommes d’aujourd’hui. 
« Cette Parole, conclut Jacqueline, m’a 
fait cheminer, à travers les épreuves et les 
difficultés de la vie, du côté de l’espérance. 
Ce souffle qu’est la Parole de Dieu, nous 
parle toujours de la Vie ! »

« Je suis venu, dit Jésus, pour que les 
hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance. » (Évangile selon Jean, 
ch.10 – verset 10)

M.-H. L

Jacqueline, Monique et Jacques sont membres de groupes de lecture de la bible 
qui se réunissent chaque mois à la paroisse de Talence. Ils témoignent.
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On a le pouvoir de se laisser faire et de laisser le message du texte biblique s’incarner en nous.

« bIbLE » : QUELQUES REPÈRES

Le mot « bible » ne se trouve pas dans la Bible.
Ce mot vient du grec et signifie « les livres ».
La Bible est composée de nombreux livres très 
différents.
Mais tous racontent à leur manière l’alliance de Dieu
avec les hommes. C’est d’ailleurs le sens du mot 
« Testament ». (« Testamentum » : Alliance).
Aujourd’hui, la Bible qui se présente sous  
la forme d’un seul volume « le Livre » est en fait  
une bibliothèque.

La Bible chrétienne compte soixante-dix livres 
environ. Elle se compose de l’Ancien Testament 
(livres saints de la religion juive) et du Nouveau 
Testament (livres écrits par les premières 
communautés chrétiennes).

Les cinq premiers livres de l’Ancien Testament
(la Genèse, l’Exode, le Lévitique, 
le Livre des Nombres, le Deutéronome) constituent 
la Torah – les livres les plus importants pour les juifs.

Dans le Nouveau Testament, l’ordre traditionnel  
des livres est :
- Les quatre évangiles (selon Matthieu, selon Marc, 
selon Luc, selon Jean)
- Les Actes des Apôtres
- Les lettres (épîtres) : de Paul, de Jacques, de Pierre, 
de Jean, de Jude
- L’Apocalypse de Jean.

La Bible est le livre le plus lu au monde. Il est traduit 
en une multitude de langues.
Dans les librairies ou les bibliothèques, le lecteur 
est confronté à de nombreuses traductions, œuvres 
collectives qui ont chacune leurs caractéristiques.
Pour n’en citer que quelques-unes :
« La Bible de Jérusalem » (nouvelle édition en cours 
de réalisation)
« La Bible, Nouvelle traduction » Bayard (première 
édition en 2001)
« La Bible de Segond » - traduction protestante 
(dernière édition en 2002)
« La traduction liturgique catholique de la Bible » 
(destinée avant tout pour le culte)
« La Traduction Œcuménique de la Bible « (TOB) 
dont la traduction a été réalisée par des catholiques, 
des protestants, des orthodoxes.

« Dans sa recherche d’approfondir le sens des textes 
bibliques le croyant recourt, à chaque époque, 
aux moyens d’études mis à sa disposition.
Toujours à l’œuvre, ce long processus d’interprétation 
des Écritures contribue à ce que la Parole de Dieu 
éclaire toujours plus les rapports des hommes entre 
eux et au monde. »Rencontre lecture

Pour l’année en cours, les deux groupes de lecture proposent 
de lire l’histoire de Jacob dans le livre de la Genèse, du chapitre 25  
au chapitre 31.
Les rencontres ont lieu une fois par mois, en soirée ou en après-midi, 
au choix.
Elles se tiennent dans une salle paroissiale au presbytère de Talence.
Ces rencontres sont ouvertes à tous. Il est possible d’entrer dans l'un  
ou l’autre groupe à tout moment durant l’année.

> Contact : 05 56 04 22 21

La lecture de l'Evangile
La lecture de l'Évangile est au cœur des rencontres 
mensuelles des vingt Fraternités de quartier 
présentes sur la paroisse et regroupant chacune  
de cinq à dix participants.

> Contact : fraternites@paroisse-talence.fr

dossier
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AVEC L'ASSOCIATION EPISOLID'AIRE

Une épicerie pas comme les autres
L'été dernier, une épicerie sociale et solidaire a ouvert ses portes au rez-de-chaussée d'un immeuble de la Résidence 
« château Raba » à Talence. Elle est ouverte à tous, voilà son originalité !

Ouverte à tous

Destinée en premier lieu 
aux personnes en difficul-
té, elle accueille aussi des 
clients « solidaires ».
Son objectif : proposer à la 
vente des denrées alimen-
taires et des produits d’hy-
giène et d’entretien selon 
trois catégories de prix.
Pour des personnes en dif-
ficulté financière passa-
gère, orientées par les tra-
vailleurs sociaux, suite à 
un examen de leur projet 
personnel, les prix des pro-
duits sont fixés au tiers des 
prix du supermarché.
Pour des personnes perce-
vant des minima sociaux 
ou pour des étudiants, avec 
justificatif de leur situa-
tion, les produits sont pro-
posés au prix le plus juste.
Pour les habitants alen-
tour ou des « consom’ac-
teurs »,  les produits 

proposés seront au prix 
normal du marché. Il s’agi-
ra alors d’achats solidaires 
car les bénéfices issus de 
ces achats viennent équi-
librer les ventes aux prix 
les plus bas. Afin d’éviter 
toute stigmatisation, l’as-
sociation a créé un système 
d’adhésion par carte qui ne 
différencie personne.
Une adhésion est deman-
dée à toute personne fré-
quentant l'épicerie.

Solidaire 
sur toute la ligne !

L’épicerie solidaire est 
membre du réseau ANDES 
(Association nationale de 
développement des épice-
ries solidaires) et adhérente 
du projet « Uniterres ». Ce 
projet vise à expérimenter 
dans deux régions pilote 
(la Nouvelle Aquitaine 

et l’Occitanie) et évaluer 
un modèle d’approvision-
nement des épiceries so-
ciales et solidaires en « cir-
cuit court » et à partir de 
producteurs en difficulté, 
pour les fruits et légumes 
notamment.
L’épicerie propose donc 
fruits et légumes de dix-sept 
producteurs géographique-
ment proches et nécessitant 
un soutien momentané.
Solidarité encore avec 
d’autres produits présents 
sur les rayonnages et pro-
venant d'Établissement et 
Service d'Aide par le Travail 
(ESAT) ou d’artisans lo-
caux isolés.
Et les projets ne manquent 
pas, qu’il s’agisse de la re-
cherche de nouveaux four-
nisseurs ou de la mise 
sur pied d’animations ou 
d’ateliers car la solidari-
té s’exprime aussi dans la 
rencontre, la convivialité 

et l’échange de services et 
compétences.

comment ?

L’épicerie solidaire est in-
dépendante. Pour démar-
rer elle a bénéficié de sub-
ventions (celles du Conseil 
communal Sud et du 
Conseil communal Ouest) 
de dons de la Fondation de 
France, de l’Europe, d’un 
soutien du Conseil dépar-
temental et de réponses 
à « Appels à projets ». Le 
local a été attribué par 
Aquitanis moyennant un 
loyer mensuel.
Actuellement l’association 
recherche des bénévoles 
et se faire connaître des 
Talençais demeure un ob-
jectif essentiel.

M.-H. L.

L’association « Vivre avec » propose une 
cohabitation solidaire entre seniors et 
étudiants, à Bordeaux. Créée en 2004, 

cette association à but non lucratif tente 
d’améliorer les conditions de vie de plu-
sieurs catégories de personnes et de favori-
ser le dialogue entre les générations.

Un service réciproque

L’idée est d’offrir un logement à moindre 
coût à un étudiant et une présence ras-
surante à la personne âgée qui l’héberge. 
Cette présence peut être régulière ou oc-
casionnelle. Dans cette démarche, la 

solidarité fonctionne dans les deux sens.
Élise Renet, la directrice, souligne un 
nombre croissant de demandes de la part 
des étudiants. En cette rentrée, soixante 
dossiers ont été reçus. Actuellement, elle 
accompagne vingt-six binômes, dont 
quatre à Talence.
La pénurie de logements étudiants abor-
dables se fait sentir à Bordeaux. Cette co-
habitation est donc précieuse. Cependant, 
on se heurte souvent à la crainte de cer-
taines personnes âgées ou de membres de 
leurs familles. Il n’est pas toujours facile 
de laisser ses clés et d’ouvrir son espace à 
un étranger.

Un dispositif très encadré

Le senior accueillant et le jeune accueilli 
doivent être motivés par l’envie de partage 
et d’échanges afin de garantir une coha-
bitation conviviale. Les candidats sélec-
tionnés ont à s’acquitter d’une adhésion 
(30 euros pour les seniors – 50 euros avec 
les frais de dossier pour les étudiants).
Lors de la mise en relation, une charte de 
« bonne conduite » précisant les modalités 
de vie commune est signée.
Un suivi a lieu une fois par trimestre de 
façon à vérifier le respect des engagements 
de chacun. Si besoin est, il est possible bien 
sûr de joindre l’association à tout moment.

Une participation de 100 euros par mois 
est demandée à l’étudiant
pour couvrir ses charges. Un logement très 
abordable pour le jeune qui s’engage en 
échange à tenir compagnie au senior.
Ce réseau de cohabitation solidaire répond 
à un réel besoin. Et l’entraide, les échanges 
bienveillants participent au renforcement 
des liens sociaux.

Véronique Monnier

> Pour tous renseignements :
Association « Vivre avec »
279, cours de la Somme - 33800 Bordeaux
Tél. : 06 50 72 48 99

©
e

p
iS

o
li

D
'A

iR
e
 - 

e
p

iC
'V

o
u

S
/ f

A
C

e
b

o
o

k

VIVRE AVEC...

Le logement intergénérationnel
Une réponse aux difficultés de logement des étudiants, une réponse à la solitude des personnes âgées.

L'épicerie à ses débuts.

> Pour rejoindre l’épicerie « EpiC’vous » : Résidence « Château Raba » - Tour Chateaubriand, avenue François Rabelais à Talence.
Ouverte du mardi au vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30, le samedi de 10 h à 13 h.
> Contacts : 06 58 68 82 28 - ecrire@epicvous.com - www.epicvous.com

solidaires
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du bourdieu à la chartreuse

Talence a longtemps gardé une vocation rurale, notam-
ment avec la vigne qui a progressivement supplanté la forêt 
à partir du XIVe siècle. La carte de Belleyme (carte topo-
graphique du patrimoine rural au XVIIIe siècle) montre 
l’immense zone viticole occupant le nord, nord-est de la 
commune enclavés alors dans le territoire bordelais.
Le terroir se résume en un mot : les graves. Cette caté-
gorie de sol est très favorable pour l’implantation d’un 
vignoble. Il en a découlé la construction de bâtiments 
associés à l’activité viticole.

• Sur un plan de 1770, intitulé « le chemin des grandes 
landes » (archives municipales de Bordeaux), figure une 
maison nommée « Labrie » à l’emplacement de l’actuel 
presbytère. Construction simple et robuste, sans doute un 
ancien bourdieu : bâtiment d’exploitation agricole desti-
né, ici, à la viticulture, dans les Graves de Bordeaux. Elle 
dépendait de la maison noble de Rostaing (ou Rostan). 
Un chemin de servitude allait du bourdieu vers le château 
Rostan, situé rue de la vieille tour.

• En 1773, Monsieur et Madame Acoquat acquièrent 
le domaine (maison, chai contigu, vignes et jardin). On 
peut d’ailleurs voir leurs initiales « A. T. » au-dessus de la 
porte d’entrée. À cette époque, la commune est devenue 
en effet le lieu de villégiature préféré des familles borde-
laises aisées qui viennent s’y reposer en fin de semaine. 
Ainsi, le banquier Samuel Peixotto y fera édifier sa belle 
demeure et le pavillon de musique ; les Raba, famille de 
négociants d’origine portugaise, y feront construire leur 
villa entourée de jardins d’agréments (orangerie, vivier, 
moulin à vent, aujourd’hui hélas disparus).
Les nouveaux propriétaires vont rénover le vieux bour-
dieu. Ils le dotent d’une belle façade ouvragée, dans le 
goût des chartreuses de la région. Cette modification du 
bâti veut exprimer la position socio-économique de ses 
nouveaux habitants.

• En 1816, la commune de Talence achète le domaine 
provenant de la succession de la veuve Acoquat. Il est 
décrit comme une maison de campagne avec jardin 
et dépendances. L’édifice servira de chambre muni-
cipale. Il deviendra presbytère après l’achèvement 
de l’église Notre-Dame en 1847.

• Aujourd’hui, il l’est toujours et appartient à l’Ar-
chevêché de Bordeaux, suite à un échange avec la 
ville. En vue de l’édification d’un nouvel hôtel des 
Postes, les délibérations du conseil municipal du 
12 juillet 1938 avaient conclu à la cession du terrain, 
cours Gambetta, sur lequel se trouvait une école libre 
aujourd’hui disparue, le presbytère – propriété de 
la commune – revenant au clergé.
Une restauration a été réalisée en 1991, ainsi que 
l’installation de salles paroissiales.

Patrimoine classé 
aux monuments historiques

Les remaniements apportés à cette demeure au 
XVIIIe siècle lui ont donné un certain cachet. La com-
mission régionale du patrimoine historique a considéré 
que le presbytère constituait un témoignage caractéris-
tique des édifices ruraux érigés par les notables bordelais 
de l’époque. La façade et la toiture font l’objet d’une pro-
tection depuis 1990.
Il s’agit d’une chartreuse, c’est-à-dire d’une maison longue 
et basse, symétrique, rythmée par une décoration sculp-
tée. Elle est couverte de tuiles canal (vieilles tuiles de 
tradition).
Le décor se concentre sur sa façade principale côté est, 
animée de trois avant-corps, celui du centre étant à pans 
coupés. Les baies sont surmontées de panneaux décora-
tifs sculptés. De façon amusante, ceux de l’avant-corps 
central représentent des coqs, et les autres des guirlandes 
de feuillage. Les coqs sculptés auraient-ils un lien avec le 

nom des propriétaires ?..
La façade ouest est très simple, de même que les deux 
ailes perpendiculaires qui encadrent la façade opposée.
Côté est, subsiste une série de piles quadrangulaires main-
tenant la grille de clôture, avec le portail.

Tour à tour lieu d’activité viticole, demeure d’agrément, 
maison communale et presbytère, cet édifice reste au-
jourd’hui dévolu à l’accueil de tous ceux qui cherchent 
Dieu.

Voir le fronton arborer les initiales « A. T. », décidé-
ment quelle ironie !

Véronique Monnier

Sources : Archives municipales de Talence

UN BÂTIMENT REMARQUABLE. construite au XVIIIe siècle, cette demeure a connu de nombreux remaniements. 
Seule reste intacte la belle façade du corps principal.

Le presbytère de Talence

La façade du presbytère.

Détail de la façade, au-dessus de l'entrée.

histoire   locale



Notre Dame Sévigné
ÉCOLE - COLLÈGE CATHOLIQUE

Un établissement qui se veut ouvert à tous
MATERNELLE Petite à Grande Section

PRIMAIRE Classes d’adaptation ouverte 

COLLÈGE de la 6e à la 3e

36, allée du 7e Art 33400 TALENCE
 05 56 80 55 51 - Fax 05 56 80 93 30
Email : secretariat@notredamesevigne.fr

Site : notredamesevigne.com

LYCEE SANS FRONTIERE ASSOMPTION - PESSAC

Lycée Bacs L, ES, S
Sections européennes anglais, allemand, espagnol
Arts-plastiques, Théâtre

05 56 45 04 50
www.jeannedarc-pessac.eu

Annexe pédagogique 
de l’ASC Bordeaux

Librairie  scolaire &
générale universitaire

Librairie Georges & Café de Georges
Forum des Arts & de la Culture  TALENCE
05 56 04 68 00 - www.librairiegeorges.com

mercerie • bonneterie • lingerie • confection

MAISON GABAS

451, cours de la Libération TALENCE - Tél. 05 56 04 08 49

OUVERTURE 10 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h
Fermé le lundi

Ensemble Scolaire Privé
Saint-Genès La Salle

École - Collège - Lycée Général - Lycée Professionnel
Ens. Supérieur – Campus La Salle

160 rue de Saint-Genès 33081 Bordeaux cedex - Tél. : 05 56 33 84 84
134 cours Gambetta 33400 Talence -Tél. : 05 57 35 20 60
contact@saint-genes.com             site :  www.saint-genes.com

• Bac L, ES, S
• Bac SEN, TFCA, Vente – Commerce – Transport

• CAP ProElec, CAP Projectionniste
• BTS Métiers de l’Audiovisuel

• BTS Fluides Energies Domotique options DBC et FCA
• MANCAV – Mise à Niveau Cinéma Audiovisuel

Chez E.LECLERC, 
vous savez que vous achetez moins cher 

TALENCE

OUVERT DU LUNDI AU 
SAMEDI DE 9 H À 20 H

C.C. - Rue pacaris
33 400 TALENCE

Tél. 05 57 35 09 09

Vos projets, 
nos solutions
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S'ANIME...
www.bayard-service.com 

 05 62 74 78 26

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

bse-sud-ouest@bayard-service.com

Contactez 
nous au
05 62 74 78 26

Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre

En savoir plus sur…

La paroisse catholique 
de Talence

Retrouvez les informations 
de l’Église catholique en 
Gironde sur le site internet

WWW.bORdEAUX.
cATHOLIQUE.FR

PRESBYTÈRE NOTRE-DAME
Place de l’église - 33400 Talence
Tél. 05 56 80 54 32
Email : contact@paroisse-talence.fr
Site du secteur pastoral : http://paroisse-talence.fr
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LE bAPTÊME
• Le baptême est le premier des sacrements. Il ouvre 
à la vie chrétienne. On peut le recevoir à tout âge !

Vous Voulez faire baptiser Votre enfant ?
Le baptême est le plus beau cadeau que vous pou-
vez faire à votre enfant, dès sa naissance. Les prêtres 
et des couples de la paroisse seront heureux de vous 
accueillir pour préparer avec vous cette célébration. 
Avec eux vous pourrez approfondir votre foi pour la 
transmettre à votre enfant. La préparation demande 
plusieurs semaines. Pour s’inscrire, adressez-vous à 
l’accueil de la paroisse. Vous fixerez la date du bap-
tême après une première rencontre.
pour les enfants en âge scolaire : une préparation 
au baptême est assurée au sein du groupe de catéchèse 
ou de l’aumônerie.
les adultes qui désirent recevoir le baptême prennent 
contact avec la paroisse. Ils seront invités à rejoindre le 
catéchuménat au sein duquel, accompagnés par une 
équipe de laïcs et un prêtre, ils recevront une prépa-
ration au sacrement.

VOUS VOULEZ VOUS MARIER À L’éGLISE ?
Nous serons très heureux de vous accueillir. Le ma-
riage à l’Église est une étape qui engage toute votre 
vie. Aussi un prêtre et des couples seront disponibles 
pour vous rencontrer et pour préparer avec vous cet 
engagement très important. Il faut compter une an-
née de préparation. C’est un temps très riche pour 
mieux se connaître, fortifier l’amour de son couple, 
découvrir la beauté du mariage chrétien et la présence 
de Dieu, rencontrer des couples qui ont une grande 
expérience de vie, 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.

LES ObSÈQUES
L’église accompagne par la prière les défunts et leurs 
familles. Lors d’un décès, l’entreprise de pompes fu-
nèbres, 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 fa-
milles en deuil (prêtre ou laïc) prendra ensuite contact 
avec la famille pour préparer la célébration.

Informations pratiques
PERMANENcES d'AccUEIL
• Au presbytère, place de l'église
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,  
samedi de 10 h à 12 h
Mardi, jeudi, vendredi  
de 17 h à 19 h
Tél. 05 56 80 54 32
• À l'Accueil Sainte Famille 
(10 rue Charles Gounod)
Mercredi, de 17 h à 18 h 30
Tel. 05 56 80 39 30

éGLISES OUVERTES
Église Notre-Dame, du mardi 
au dimanche de 9 h à 19 h 30.

Chapelle Sainte Famille, mercredi 
et samedi de 17 h à 19 h 30.

cOMMUNAUTé RELIGIEUSE
carmel (56 rue Camille Pelletan)
Messe tous les jours à 8 h 15.

MESSES EN WEEK-ENd
• Samedi à 18 h,
chapelle Sainte Famille
• Dimanche à 10 h 30, 
église Notre-Dame
• Dimanche à 19 h, 
église Notre-Dame
(messe animée par les étudiants)

MESSES EN SEMAINE
Précédées d'une heure d'Adoration  
et de confession :
• Mardi, jeudi, vendredi à 19 h,  
à l'église Notre-Dame
• Mercredi à 19 h,  
à la chapelle Sainte Famille
• Samedi à 11 h 30, 
à l'église Notre-Dame.

Messes matinales  
à l'église Notre-Dame :
• Mercredi à 7 h et jeudi à 9 h
(en période scolaire).
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au service de tous


