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Les bonnes nouvelles 
de Talence

Dieu au milieu de nous !

ÉDITO : Noël : annoncez une bonne nouvelle pour tous !

3 questions à Thérèse Pécon « Le Seigneur m’a guérie »
Témoignage : Coup de foudre spirituel



Le carnet

Prions pour les défunts qui nous ont quittés 
pour rejoindre le Père :
Roger Crampe
Ginette Fraigneau, 
Madeleine Gauvin, 
Jean Saulnier, 
René Vaillant, 
Guy Alphonse,
Pascal Bernard,
Pierrette L’hospital,
et confions leurs familles 
dans la peine.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Gabriel Badufle,
Kaealia Le Houmbou,
Hannah Paradinha,
Louis Pauplin,
Auxence Gorioux,
Julia Masson,
Jaëda Durimel ,
Brune Regnier. 

Les décès Les baptêmes

contacter la paroisse :
05 56 80 54 32
contact@paroisse-talence.fr

Réjouissons-nous avec les familles pour les mariages célébrés : 
Quentin Grevellec et Claire Quennesson, Maxime Trinquand et Marie Filhol, 
Desmin Bydele et Jesuna Mouyoyi, Jérémy Marchais et Laurie Lescos.

Les mariages

La collecte du denier de l’Église
En début d’année, nous lancions la collecte du denier : les sommes collectées à cette occasion 
sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres 
et à ses salariés. Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte.

Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir votre Église ! Un grand merci à tous 
les donateurs pour leur générosité ! Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le plus 
grand nombre de catholiques à participer à cette collecte. Vous trouverez au fond de l’église des 
dépliants du denier : que ceux qui n’ont pas encore donné puissent en prendre pour eux, et que 
ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de leur entourage qui ne donnent pas encore 
au denier.

Comment donner ?
Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bordeaux)
peuvent être remis à la paroisse.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur www.donnons-bordeaux.catholique.fr

Demander un sacrement
Faites une DemanDe via le site internet De la paroisse : 
paroisse-talence.Fr OU



« Jésus 
se fait proche 

de chacun
de nous. »

Père  Éric Jacquinet

Noël : annoncez une bonne 
nouvelle pour tous !

A Noël, nous vivons chaque année un 
temps de grâce fantastique. Parce que la 

culture française a été imprégnée de l’évan-
gile, le temps de Noël est vécu par tous les 
Français comme un moment particulier. La 
vie s’arrête. Les gens prennent des vacances 
pour se retrouver en famille et s’offrir des ca-
deaux. Nos rues et nos maisons sont déco-
rées et illuminées.

Or, de nombreuses per-
sonnes ne savent pas 
pourquoi. Elles ignorent 
d’où vient cette tradition de 
Noël, avec ses vacances, 
ses repas, ses cadeaux et 
ses illuminations. 

Nous savons ce que si-
gnifie Noël : Dieu se fait 
homme. Jésus se fait 
proche de chacun de nous. 
Il partage notre vie, nos 
espérances et nos souf-
frances. Jésus nous révèle l’amour de Dieu, 
un amour vrai, un amour en actes. 

Cette très bonne nouvelle, nous ne pouvons 
pas la garder pour nous. Ce serait criminel de 
nous taire quand des hommes et des femmes 
ignorent ce que nous savons : Dieu vient nous 
sauver. 

éDito
Curé de la paroisse

Le mois de décembre est donc un temps ex-
traordinaire pour l’évangélisation.  

Plusieurs occasions nous sont données pour 
cela. Chacun de nous pourra inviter ses voi-
sins aux célébrations de Noël, en donnant les 
cartes de Noël de la paroisse. Nous pourrons 
aussi distribuer les 2000 exemplaires de la re-
vue l’1visible, qui donne des témoignages sur 

la grâce de Noël. 

Durant les illuminations 
de la façade de l’église 
Notre-Dame, les 17, 18 et 
19 décembre, nous pour-
rons aussi accueillir dans 
l’église les passants atti-
rés par l’événement. 

Chaque mercredi ma-
tin, pendant le marché, 
de 10h30 à 11h30, des 
petites équipes mission-
naires vont à la rencontre 

des passants sur le parvis de l’église Notre-
Dame. 

Voilà autant de magnifiques occasions pour 
témoigner de la bonne nouvelle. N’ayons pas 
peur. Il y a autour de nous des gens qui l’at-
tendent. L’Esprit est à l’œuvre. 

Bon temps d’Avent missionnaire à chacun !

La nuit de Noël, l’ange dit aux bergers :
« Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande 
joie pour tout le peuple. »

La parole du mois - Luc 2, 10«

«



8 décembre - Fête de 
l’Immaculée Conception
Pour la fête de l’Immaculée Conception, attention, 
messe unique à Notre-Dame à 19h 

Abus dans l’Église... plus jamais ça.
2 soirées pour réfléchir : les 3 décembre et le 7 jan-
vier à 20h30 en salle Notre-Dame au presbytère.

Calendrier de l’avent inversé
Votre bonne action de Noël ! Nous vous proposons 
de prendre une boîte vide, d’y mettre un livre, une 
écharpe, un produit de soin, un mot doux et des gâ-
teaux et de l’apporter à une personne dans le besoin.

Mission de Noël
Il y aura des illuminations sur la façade de l’église 
Notre-Dame le 17, 18 et 19 décembre de 18h à 
21h. Ce sera l’occasion d’accueillir dans l’église 
les passants attirés par l’événement. Chaque pa-
roissien est appelé à venir pour accueillir ceux qui 
n’ont pas l’habitude d’y entrer.

Les nouvelles du mois

Proposition exceptionnelle 6 jours de Retraite : 
« Entrez dans l’Alliance »
Comme vous avez pu le voir, la retraite en silence programmée à l’origine à Loyola, a été reportée. 
Elle aura finalement lieu du 9 au 15 Mai 2022 au foyer de Charité de Lacépède, dans le Lot et 
Garonne.

- Un temps de silence pour se laisser saisir par l’Amour 
du Christ 
- Un temps de repos pour le corps, le cœur et l’âme 
- Un temps pour découvrir dans la parole les alliances 
que Dieu a faites avec nous. 
- Animé par le Père Éric Jacquinet et Marie-Claire Vinet 
- Dans un lieu magnifique, au milieu de la nature 

Renseignements et inscriptions auprès du Foyer de Charité : lacepede.foyerdecharite.fr

Lecture de la Bible ensemble 
Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire les 
textes de la Bible en groupe un lundi mensuel de 
14h30 à 16h30 salle st Thérèse : prochaine réu-
nion lundi 13 décembre. 
Le groupe « Lecture de la Bible Ensemble » du 
CADIR Aquitaine, est au service de la lecture de la 
Bible. Son but est de faire partager l’intérêt et la 
joie de lire en groupe des textes bibliques - cette 
année l’Évangile de St Jean - C’est une lecture 
au plus près du texte. Le repérage précis des ac-
teurs, des temps et des espaces ainsi que des 
figures et leurs enchaînements, aide à ce que le 
texte devienne une parole à entendre, une parole 
qui résonne en nous, une parole à vivre !

Galette des rois 
Le samedi 8 janvier à 16h30 à Notre-Dame.  Tous 
les bénévoles sont attendus, ce sera l’occasion 
de passer un beau temps fraternel.

Soirées de consolation et de 
guérison
Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois, 19h à 
Notre-Dame, et en direct sur notre site internet.



Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre situa-
tion ? 

Ce jour-là je suis venue à la prière des malades, j’étais très mal 
et très inquiète pour mon fils. J’avais beaucoup d’angoisse et 
de tristesse, mon corps était pris comme dans un étau, comme 
paralysé.
En venant à la soirée de prière de guérison et de consolation, 
j’étais là avec le Seigneur, je n’attendis rien de particulier. Mais le 
Seigneur m’a gâtée ! Il a touché mon cœur et mon âme.

Qu’est-ce qui vous a touchée ? 

Deux paroles de connaissance ont été données : 
« Une personne a une immense tristesse en elle, elle est visi-
tée par le Seigneur, Il lui donne le don des larmes, Il lui dit aus-
si  : « Viens, je t’attends dans l’adoration ». 
Puis une seconde parole : « Une mère de famille est très inquiète 
pour son enfant, le Seigneur vient vers elle, il lui met du baume 
sur son cœur, un baume d’amour et de réconfort. Le Seigneur lui 
demande de le mettre au cœur de cette situation qui l’inquiète, Il 
lui donnera ce qu’il faut pour traverser cette situation. »
Lorsque vient le Saint Sacrement, c’est un moment intense 
dans ma prière pour lui demander son aide. Quelle merveille ! 

Que s’est-il passé par la suite ?

Le soir, je suis rentrée chez moi un peu troublée par ces 
paroles de connaissance qui me touchaient ; je suis allée me 
coucher. Mais le lendemain j’ai beaucoup pleuré, je me suis sen-
tie complètement libérée. Plus rien, ni d’angoisse ni de tristesse. 
Mon fils est venu me voir alors que ce n’était pas prévu et nous 
nous sommes réconciliés, j’ai passé une excellente journée et 
depuis je vais mieux, les choses s’arrangent doucement. 
Merci Seigneur, béni sois-tu maintenant et toujours… pourquoi 
douter ?

Thérèse nous raconte comment le Seigneur l’a guérie de son mal-être lors 
d’une soirée de prière de consolation et de guérison à Notre-Dame de Talence.

Rencontre
 3 questions à Thérèse Pécon  

1

2

3

« Le Seigneur m’a guérie »



Reportage
« Coup de foudre spirituel » 
Rencontre avec un bénévole au sein de l’équipe du catéchumé-
nat, qui témoigne de sa conversion et de son envie d’annoncer le 
Christ. 

Je m’appelle Guillaume, 
je viens d’une famille non 

croyante. Ma rencontre avec le Christ a été 
le fruit d’une recherche de la vérité suite 
à des traumatismes : suicide de ma mère, 
alors que j’avais 9 ans, mauvaises fréquen-
tations dans la cité où je vivais, qui nuiront 
à mes études et me causeront des ennuis 
judiciaires. 

N’ayant jamais entendu parler du Christ, 
je me reposais sur mes 
propres investigations pour 
trouver un sens à la vie et 
au mal. A 15 ans, alors que 
j’étais en échec scolaire, j’ai 
découvert Baudelaire et les 
philosophes. 

Après mon échec au brevet 
des collèges, mon père me 
pousse à m’engager pour 
un an dans l’armée. Cela m’a 
donné un cadre et fait du bien. En parallèle, 
pendant 4 ans, j’ai poursuivi mes études. 
Toujours un peu à part, j’avais une soif de 
vérité et m’isolais pour continuer mes re-
cherches. Ma conclusion première était : la 
vie n’a pas de sens et le mal est trop injuste. 
Vision nihiliste en somme. 

Toujours assoiffé de vérité, j’ai continué 
mes recherches en m’intéressant à la spi-
ritualité et aux religions. Laissant de côté 
le christianisme, je finis par me résoudre à 
lire les Evangiles. Et là, ce fut un coup de 
foudre spirituel. J’ai ressenti la présence du 
Christ vivant que je reconnaissais comme 
un maître, ne sachant pas encore qu’il était 
Dieu. Ma conversion aura lieu à Lourdes 1 an 

après, dans les eaux où je me suis immergé. 
J’en suis ressorti croyant à 18 ans. 

A 21 ans, j’ai décidé de suivre le catéchu-
ménat chez les Dominicains de Bordeaux, 
après avoir bataillé seul, sans croyants au-
tour de moi. J’ai été baptisé le 15 avril 2017. 
Depuis ma conversion, j’ai envie d’annoncer 
à la terre que Jésus est Dieu, Sauveur du 
monde et qu’il nous a rachetés par la Sainte 
croix. J’ai multiplié les engagements, dont 

notamment le catéchumé-
nat à Talence, où je suis en-
gagé depuis 2019. 

Depuis 2020, j’ai créé avec 
des amis une chaîne You-
Tube : Oméga Vidéo. Son 
but est de susciter la cu-
riosité de personnes loin de 
la foi, par le biais de sujets 
étonnants : le mysticisme 
et le surnaturel chrétien. Les 

croyants peuvent y découvrir les trésors 
surnaturels du catholicisme. 

«

«

Omega Vidéo m’a permis de m’ouvrir 
l’esprit au sujet du surnaturel. Les œuvres 

de Dieu sont incroyablement belles et 
époustouflantes !

Ludivine

Guillaume Saling



Autour de nous

« The Chosen » : une série sur Jésus 
La série « The Chosen » sera bientôt disponible et qui plus 
est, doublée en français. « The Chosen » (Les Choisis en 

français) est une série télévisée sur Jésus qui nous fait découvrir la figure du Christ en partant des 
personnages secondaires présents dans les Evangiles et en faisant de chacun d’eux les héros d’une 
série aux nombreuses ramifications. Cette série qui a bénéficié du financement participatif le plus 
important qu’il n’y ait jamais eu pour une série, rencontre un immense succès dans le monde en-
tier. Elle a été vue plus de 295 millions de fois et sera diffusée en exclusivité à Noël prochain sur 
Canal+ Séries et sur C8 en France ! Les 3 premières saisons sont déjà disponibles via l’application  
« The Chosen » en Anglais sous-titré français.

La Nuit du Bien Commun : un succès !
La maison Familya était sélectionnée pour participer à la 
Nuit du Bien Commun. Le projet de Familya est d’accueillir 
et accompagner, à chaque étape de leur vie, toutes les 
personnes qui désirent développer leurs compétences 
relationnelles afin de construire, renforcer ou restaurer 
des liens durables et de qualité avec leur conjoint, leurs 
enfants et leur entourage.
Le projet a été présenté lors de la Nuit du Bien Commun au cours d’une très belle soirée dans 
le somptueux Grand Théâtre de Bordeaux. Les donateurs ont été plus que généreux : 43 000 € 
ont été récoltés ! Tous ces dons vont permettre de faire avancer rapidement les travaux dans les 
locaux de la Sainte-Famille.

Les membres de l’EAP envoyés 
en mission
Lors de la dernière réunion d’équipe, le Père Sa-
muel Volta, vicaire général de Bordeaux, est venu 
remettre en main propre les lettres de mission au 
membres de l’Equipe d’Animation Pastorale. L’EAP 
est composée des prêtres, et de laïcs appelés 
par le curé : Thierry Gros, Guy Vidal, Françoise et  
Philippe Métivier, Barbara et Damien Lorcy.
L’évêque les charge de cette mission pour 
les  3 ans à venir. 

Vente de Noël au profit du  
Secours catholique
L’équipe de Talence tiendra, à la sortie des messes 
des 11 et 12 décembre, la vente traditionnelle de 
gâteaux « Le Fraternel » et de bougies. Elle vous 
remercie par avance d’y faire bon accueil.

Conférence de Fabrice Hadjadj 
à Bordeaux
Dans le cadre de l’année de la famille Amoris  
Laetitia, une conférence de Fabrice Hadjadj, écri-
vain, philosophe et directeur de Philantropos, sur 
le thème : la Paternité à l’école de Saint Joseph. 
La conférence aura lieu à 20h30 jeudi 9 dé-
cembre à l’Athénée municipal, place Saint Chris-
toly, entrée gratuite



Horaires paroissiaux

Paroisse Talence

WhatsApp : envoyer un mail à 
communication@paroisse-talence.fr 
Objet : WhatsApp ou scanner le QR Code 

Suivez-nous sur les réseaux ! 
paroisse-talence.fr
contact@paroisse-talence.fr
05 56 80 54 32

Nous contacter

Église Notre-Dame, 1 bis place de l’église, 33400 Talence 
Chapelle Sainte-Famille, 10 rue charles Gounod, 33400 Talence

Inscrivez-vous à notre newsletter 
depuis notre site internet

Messes dominicales
Lundi : pas de messe
Mardi : 19h, Notre-Dame
Mercredi : 7h* Notre-Dame
      19h, Sainte-Famille
Jeudi : 9h* et 19h, Notre-Dame
Vendredi : 19h, Notre-Dame
Samedi : 11h30, Notre-Dame

Samedi (messe anticipée)
18h - Notre-Dame 

Dimanche : 
10h30 - Sainte-Famille 
10h30 - Notre-Dame 
19h - Notre-Dame - Messe des  
étudiants (sauf en Juillet-Août)

Messes de semaine

Lundi : pas de  confession
Mardi : 18h-19h, Notre-Dame
Mercredi : 18h-19h, Sainte-Famille
Jeudi : 18h-19h, Notre-Dame
Vendredi : 18h-19h, Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30, Notre-Dame

Adoration-confession
Les permanences ont lieu au 
presbytère, les :
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h
Jeudi 17h - 18h45.

Permanences d’accueil
* Hors vacances scolaires

Vendredi 24 décembre : 
18h30 - Notre-Dame 
18h30 - Sainte-Famille
22h30 - Notre-Dame

Samedi 25 décembre :
7 h - Notre-Dame
10h30 - Notre-Dame

Confessions 
supplémentaires
Samedi 18 décembre : 
10h30 - 11h30 et 16h - 18h.
Jeudi 23 décembre : 
18h - 21 h
Vendredi 24 décembre : 
15h - 17 h

Dimanche 26 décembre :
10h30 - Notre-Dame
10h30 - Sainte-Famille
19 h - Notre-Dame

Vendredi 31 décembre :
19 h - Notre-Dame

Samedi 1er janvier :
11h30 - Notre-Dame

Pas de messe anticipée 
le 25 décembre à 18h30 
à Notre-Dame

Horaires des messes de Noël


