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La lumière de Pâques
Récemment, à la sortie de l’église, une femme 

âgée est venue me raconter son histoire. 
Après le décès de son mari, elle est tombée 

dans une forme de dépression qui a duré plusieurs 
années. Durant ces longs mois, elle a prié avec foi. 
Et elle a reçu une joie toute nouvelle, qui ne la 
quitte plus. Sa situation n’a pourtant pas changé. 
Mais sa vie est renouvelée.
Comme elle, de très nombreuses personnes ont 
traversé de grandes épreuves et ont trouvé dans le 
Christ Jésus un chemin de lumière, une vie nou-
velle, une réelle joie.
C’est ce que les chrétiens célèbrent à Pâques. 
Durant la nuit de Pâques, la messe commen-
cera par la bénédiction du feu sur le parvis de 
l’église Notre-Dame. Le cierge pascal ouvrira la 
route aux cierges que nous porterons en proces-
sion. Ensemble nous célébrerons la victoire de 

la lumière sur la nuit, de la vie sur la mort, de 
l’amour sur le mal. Tous ensemble nous chan-
terons : « lumière du Christ, nous rendons grâce 
à Dieu ! »
Au cours de cette nuit de Pâques, 9 jeunes et en-
fants seront baptisés, tout comme des milliers 
d’adultes et d’enfants dans notre pays. À leur 
tour, ils recevront la lumière de la foi. Car Jésus 
est venu apporter la lumière. Il est lui-même la 
lumière qui brille dans les ténèbres. Sa résurrec-
tion, que nous fêtons à Pâques, est le signe de la 
vie nouvelle qu’il veut nous donner. Approchons-
nous de lui, reconnaissons nos faiblesses et nos 
péchés, demandons-lui de nous rendre la vie. Il le 
fera. Dieu l’a promis : « Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » 
(Ez 36, 26)

Père Eric Jacquinet
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« Les dimanches
de l’amitié »
Voilà près de vingt ans que l’initiative fut prise par Colette Lepetit de 
réunir le dimanche après-midi des personnes qui, comme elle, vivaient 
mal la solitude de ce jour-là. Juliette Fourgs et Jacqueline Doriac, au-
jourd’hui décédées, ont participé au démarrage de ce groupe et l’ont 
animé ensuite durant de nombreuses années. Les réunions se tenaient 
alors dans les salles paroissiales de la chapelle du Christ Rédempteur, 
dans le quartier Saint-Genès.
Ce furent jusqu’à quarante personnes qui se retrouvaient le dimanche 
après-midi. « Papoter », jouer à des jeux de société, partager un repas 
ou un goûter les enthousiasmait.
Aujourd’hui, Odette Jamet a repris l’animation de ce groupe. Nous 
sommes allés participer à une de leurs rencontres. Une dizaine de 
personnes se réunissent deux fois par mois, dès 14 h 30, dans les lo-
caux paroissiaux, derrière l’église Notre-Dame de Talence. Elles sont 
de Talence, de Villenave-d’Ornon, de Pessac et c’est avec joie que 
seront accueillies d’autres personnes qui se retrouvent seules chez 
elles, le dimanche. C’est très convivial, il y a de la gaieté. On y joue 
au scrabble, à la belote, ou d’autres jeux. L’après-midi se termine au-
tour d’un goûter avec boissons fraîches et café chaud. Comme le dit 
Maïté, une des participantes : « Venez et voyez ! »

Marie Cousseau

> Pour toute information et demande
d’accompagnement, prendre contact avec
Odette Jamet – tél. 05 56 37 06 80.

avec le ccFD-teRRe soliDaiRe

« Agir pour
une culture de paix »
Bahira et Nitsan sont deux jeunes femmes, 

l’une arabe, l’autre juive. Elles ont été ac-
cueillies en Gironde, du 16 au 21 mars par 

le CCFD-Terre solidaire, dans le cadre de la cam-
pagne de partage du temps de Carême.
Elles ont témoigné de leur travail de volontaires 
fortement engagées dans le projet de leur asso-
ciation « Sadaka-Reut » (qui signifie « amitié » 
en arabe et en hébreu).
L’objectif de l’association est de rapprocher juifs 
et arabes d’Israël dans le but d’y construire une 
société civile fondée sur l’égalité, la tolérance, 
le multiculturalisme et le respect des droits 
humains.
L’originalité de la démarche réside dans la vie 
en commun proposée aux volontaires pendant 

un an. Jeunes arabes palestiniens et juifs parta-
gent certes leurs repas mais aussi leurs énergies 
et leurs questionnements. En 2014, 500 jeunes 
de 14 à 18 ans issus d’écoles arabes et juives ont 
ainsi participé aux activités de « Sadaka-Reut ».
Pendant une semaine leur témoignage a circu-
lé auprès de lycéens, étudiants, jeunes adultes, 
Scouts et Guides de France, équipes – jeunes 
du CCFD…

> On peut retrouver des échos de ces
rencontres en consultant sur l’internet :
ccfd33.blogspot.fr

* CCFD : Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Solidaires avec
les chrétiens d’Orient

« Seule une Église « en sortie » vers les périphéries 
humaines, seule une Église aux portes ouvertes, 
où tous ceux qui le veulent trouvent leur place, 
pourra devenir et être véritablement la maison 

ouverte d’un Dieu qui est Père et Mère et qui voit 
en chacun non pas un étranger ou un hôte 

mais un fils ou une fille bien aimés. » 
 

Pape François (Message 2015 pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié)

En bas de page, en caractères plus gros et italiques :

À l’origine des « Dimanches de l’Amitié », de gauche à droite : 
Jacqueline Doriac, Colette Lepetit, Juliette Fourgs.

Dans son message de Noël, l’archevêque de Bordeaux, Mgr Ricard, attirait l’attention sur 
l’importance de l’accueil en Gironde de chrétiens d’Orient, originaires d’Irak et de Syrie, 
ayant tout perdu dans leur pays après avoir subi les persécutions de l’État islamique et 

n’ayant plus la force ou la possibilité de rester sur place.
Une douzaine de paroisses ont donc constitué des groupes prêts à accueillir et à trouver un 
logement. À ce jour, neuf logements sont proposés et deux sont déjà occupés par des familles 
venant d’Irak.
Pour que ces familles obtiennent leur visa d’entrée en France, il est indispensable qu’elles aient 
un logement où elles seront effectivement accueillies dans l’attente d’obtenir le statut de réfugié.

> Ceux qui le souhaitent peuvent prendre contact avec le Père Francis Bacqueyrisses :
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

Raymond Courcy 
nous a quittés
Le P. Raymond Courcy, prêtre à Talence pendant 8 ans, de 1990 à 1998, 
est décédé le 22 février dernier. De nombreux Talençais l'ont connu à 
travers ses engagements : la création de la chorale africaine, sa présence 
au sein du quartier de Thouars, l'investissement dans la Mission ou-
vrière (Action Catholique des Enfants, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 
Action  Catholique Ouvrière), l'accompagnement des équipes de caté-
chuménat, sa participation à la vie paroissiale de Talence.

Pour faire mémoire de son passage parmi nous, une rencontre aura lieu 
à la chapelle Sainte Famille (rue Charles Gounod), dimanche 12 avril 
à 16 h.
Chacun y sera le bienvenu !

vie d’Église
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avec le ccFD-teRRe soliDaiRe

« Agir pour
une culture de paix »

Solidaires avec
les chrétiens d’Orient

De Rameaux 
à Pâques
célébRations à talence

égLise CATHOLiQUe
FêTE DES RAMEAUX
Bénédiction des rameaux au début de chacune
des messes du week-end
Samedi 28 mars
• à 18 h, chapelle Sainte Famille
« Messe des familles » avec la participation des enfants
et des jeunes
Dimanche 29 mars
• à 10 h 30, église Notre-Dame
• à 19 h, église Notre-Dame

JEUDI SAINT – 2 AVRIL
Célébrations
• à 18 h, chapelle du Carmel
• à 19 h 15, église Notre-Dame

VENDREDI SAINT – 3 AVRIL
Chemin de croix
• à 12 h 15, église Notre-Dame
• à 14 h 30, chapelle du Carmel
• à 15 h, chapelle Sainte Famille

Célébrations de la croix
• à 16 h, chapelle du Carmel
• à 19 h 15, chapelle Sainte Famille.

SAMEDI SAINT – 4 AVRIL
Veillée pascale
• à 21 h, église Notre-Dame
avec célébration de baptêmes de jeunes collégiens et 
lycéens
• à 22 h, chapelle du Carmel

DIMANCHE DE PÂQUES – 5 AVRIL
Messe de Pâques
• à 9 h, chapelle du Carmel
• à 10 h 30, église Notre-Dame
• à 19 h, église Notre-Dame.

CHeZ NOs FRÈRes PROTesTANTs
Au Temple, 283 rue Frédéric Sévène

JEUDI SAINT – 2 AVRIL
• à 19 h, temps cultuel

DIMANCHE DE PÂQUES
• à 10 h 30, Culte de Pâques.

ÊtRe accueilli Dans l’église Dans ce temps de Pâques,
de nombreux adultes vont recevoir le baptême, après un long cheminement.
le baptême est le premier sacrement de l’Église, rite d’entrée dans la communauté
chrétienne. recevoir le baptême à l’âge adulte est un phénomène relativement 
nouveau qui suscite admiration et engagement de toute la paroisse qui accueille.
Christine larriba, coordinatrice de l’équipe d’accompagnement des adultes
se préparant au baptême, répond à nos questions.

Baptisés à Pâques
- Pourquoi les célébrations
de baptême sont-elles si liées
à la fête de Pâques ?
La veillée pascale rassemble, dans ses 
rites, tous les éléments de Pâques, 
fête par excellence de la renaissance. 
C’est la raison pour laquelle les bap-
têmes d’adultes surtout mais aussi 
de jeunes sont célébrés au cours de 
cette veillée. Les chrétiens présents 
renouvellent eux aussi l’engagement 
de leur baptême.

- Qui sont les personnes qui 
frappent à la porte de l’Église ?
D’une façon générale, dans le dio-
cèse de Bordeaux et les autres dio-
cèses de France, la moyenne d’âge 
des adultes se préparant au baptême 
(appelés « catéchumènes ») est de 
35/40 ans. Mais on peut être bap-
tisé à tout âge. Les milieux sociaux 
représentés sont très divers. Près de 
la moitié des catéchumènes se disent 
sans religion. Quelques-uns sont de 
famille catholique mais sans culture 
ni pratique religieuse. Dans beau-
coup de cas il y a la présence et le té-
moignage de grands-parents qui ont 
marqué. Et puis, certains ont vécu 
des situations brutales et très dures.
À Talence, douze adultes se pré-
parent actuellement au baptême. 
Depuis 2 à 3 ans, dominent par-
mi les demandes celles d’étudiants 
africains. Certains sont musulmans 
à l’origine et leur connaissance de 
l’Islam est très prégnante dans nos 
rencontres.

- Quel accompagnement 
proposez-vous ?
Nous accueillons ces personnes 
comme elles sont, au stade où elles 
en sont dans leurs questionnements. 
Le cheminement vers le baptême, 
d’ordinaire de 2 ans, prendra le 
temps nécessaire. Le groupe des 
catéchumènes se retrouve une fois 
par mois tous réunis. Et également, 
une fois par mois chacun se retrouve 
individuellement avec un accom-
pagnateur. Ce temps d’échange 

individuel est celui de découvertes 
et d’approfondissement. Nous pro-
posons un chemin de foi.
En paroisse, devant les chrétiens ras-
semblés, les catéchumènes vivent ce 
qu’on appelle « des étapes ». La pre-
mière d’entre elles est l’entrée en ca-
téchuménat, d’où le nom de caté-
chumène donné au futur baptisé.

Pour tout renseignement
se reporter en page 8.

le baPtÊme
C’est le premier des sacrements, rite d’entrée dans la 
communauté chrétienne, inspiré par la parole et la 
pratique de Jésus.
Les Églises chrétiennes (anglicane, catholique, ortho-
doxe, protestante) reconnaissent que c’est un seul et 
même baptême qu’elles confèrent lorsque chacune, se-
lon sa liturgie propre, baptise avec de l’eau au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces Églises reconnais-
sent que le baptême est le signe par lequel les chrétiens 
sont rassemblés dans une même foi, une même espé-
rance, une même charité pour manifester leur unité.

Dimanche De Pâques
Prière de Taizé - spécial Pâques
à 19 h 30, église Notre-Dame de Bordeaux 
(rue Mably)

en gironde, plus de 100 catéchumènes recevront le baptême 
durant le temps de Pâques.

vie d’Église
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mieux connaîtRe

La Communauté de l’Emmanuel
Depuis six mois, les prêtres, des laïques consacrées, des familles, tous membres de la Communauté de l’emmanuel, sont 
accueillis à la paroisse catholique de Talence.

- Quelle est la spécificité
des prêtres de la communauté 
de l’Emmanuel ?
Quand j’ai reçu l’appel au sacer-
doce, à l’âge de 22 ans, j’ai très 
fortement désiré le vivre avec 
d’autres, et non pas seul. Dans les 
mois qui ont suivi, j’ai rencontré la 
communauté de l’Emmanuel. Elle 
rassemble des couples, des jeunes, 
des célibataires, des consacrés et 
des prêtres. Ensemble, ils veulent 
suivre le Christ, le servir et l’an-
noncer. Cette communion dans la 
foi et dans la mission m’a profon-
dément touché. M’y sentant heu-
reux, j’ai décidé de m’y engager. 
Chaque semaine, je rejoins une 
« maisonnée », de 8-10 personnes. 
Ensemble, comme des frères et 
sœurs, nous prions et écoutons la 
Parole de Dieu. Avec eux, je suis 

un baptisé en chemin à la suite du 
Christ. C’est un soutien très pré-
cieux pour ma vie de foi. Et dans 
ma mission de prêtres, je colla-
bore avec des laïcs de l’Emmanuel 
pour trouver avec eux comment 
annoncer l’Évangile. Cette com-
plicité est belle et féconde. Autre 
caractéristique des prêtres de l’Em-
manuel : nous vivons notre mis-
sion en équipe. Ici, à Talence, nous 
sommes trois prêtres. La spécificité 
des prêtres de l’Emmanuel, c’est 
donc d’abord d’appartenir à une 
communauté, avec tous les états 
de vie.

- Pourquoi l’Église
confie-t-elle des paroisses à la 
communauté de l’Emmanuel ?
Depuis le début, dans les années 
1980, nous avons fait le choix de 

mettre nos prêtres au service des 
diocèses. Aussi, assez naturelle-
ment, des évêques nous ont-ils 
confié des paroisses et des sanc-
tuaires. À ce jour, des équipes de 
prêtres et de laïcs de l’Emmanuel 
sont présentes dans environ 40 
paroisses en France et 30 à l’étran-
ger. En tenant compte de la si-
tuation propre de chaque paroisse 
et en collaborant avec les parois-
siens, nous essayons de mettre 
notre propre charisme au service 
de la prière, de la liturgie, du ser-
vice des pauvres, de l’évangélisa-
tion, des jeunes et des familles. Et 
notre volonté est de contribuer 
à rendre les paroisses de plus en 
plus vivantes, accueillantes et 
missionnaires. Mais c’est tou-
jours à inventer, avec les parois-
siens présents.

- Quelles sont les priorités 
pour les mois à venir ?
Durant nos 6 premiers mois à 
Talence, nous avons rencontré 
de nombreuses personnes ac-
tives dans la paroisse et avons 
été en contact avec de nom-
breux talençais. Nous avons 
été très bien accueillis et nous 
avons découvert de nombreuses 
richesses. À présent, il faut nous 

réunir et découvrir ensemble à 
quoi Dieu nous appelle, notre 
mission commune au service 
des habitants de notre ville. Cela 
prendra nécessairement un peu 
de temps. Mais nous sommes 
portés par le dynamisme de la 
paroisse et l’enthousiasme de 
nombreuses personnes. Nous 
sommes donc plein d’espérance.

RencontRe avec

Audrey
Audrey Mortier est laïque 
consacrée dans la commu-
nauté de l’Emmanuel. Elle 
partage un logement et une 
vie fraternelle avec trois 
autres consacrées. La prière et l’adoration y ont 
une grande place. Chacune a une profession : 
infirmière, comptable… Audrey travaille dans 
un service social. Leur travail est aussi le lieu 
où elles peuvent vivre leur don total au Christ.
Ensemble, une fois par mois, elles retrouvent le 
temps d’un week-end les autres membres de la 
communauté de l’Emmanuel présents dans l’ag-
glomération. Chaque semaine, elles rencontrent 
leurs frères en communauté « en maisonnée » et 
dans les services vécus ensemble.
Elles sont engagées auprès de la paroisse. A 
l’exemple de Geneviève qui participe à l’accueil 
des familles en deuil et anime des célébrations 
d’obsèques.
Audrey pour sa part se consacre à l’accueil des 
étudiants, à l’animation de la messe du di-
manche soir et à des propositions de formation 
en liturgie en lien avec les étudiants de l’Aumô-
nerie « La Paillère », du groupe « Talec », des 
jeunes de l’Emmanuel.

témoignage : Pierre et Virginie Geffard

tRois questions à…

Éric Jacquinet, nouveau curé

De gauche à droite :
P. Christophe Malric, P. eric Jacquinet, P. Bertrand Arsac.

Nous avons respectivement 40 et 39 
ans. Nous sommes mariés depuis 
13 ans et avons 6 enfants. Pierre 

est kinésithérapeute et Virginie mère 
au foyer.
Nous avons rencontré la communauté 
de l’Emmanuel, chacun indépendam-
ment (nous ne nous connaissions pas 
encore), il y 15 ans sur la paroisse du 
Sacré Coeur de Bordeaux. Ce qui nous 
a profondément touchés, c’est la joie 
et la foi en Jésus Vivant aujourd’hui, 
proche de chacun de nous.
Alors que nous étions tout juste fian-
cés, nous avons ressenti un grand dé-
sir de partir en mission. Nous nous 
sommes adressés à Fidesco, une 
OSI (Organisation de Solidarité 
Internationale) de la communauté 
de l’Emmanuel. Trois semaines après 
notre mariage nous partions pour 2 
ans à Taïwan dans un centre de l’Église 
Catholique qui accueille des personnes 
avec un handicap mental. Sur place, 
nous vivions des grâces de l’Emma-
nuel à travers la louange quotidienne, 
l’adoration et une maisonnée (prière 
de louange et partage de la Parole de 
Dieu) tous les 15 jours avec un prêtre, 

un autre coopérant et des Taïwanais.
Au cours de cette mission, le père 
Baumann, prêtre de l’Emmanuel à 
Taïwan, nous a demandé de l’accom-
pagner à Tokyo et de l’aider à préparer 
une retraite pour la communauté de 
l’Emmanuel du Japon (à l’époque envi-
ron une quinzaine de personnes et une 
famille française). Nous avons été pro-
fondément bouleversés de découvrir, à 
10 000 km de la France, avec des per-
sonnes de culture totalement différente, 
les mêmes grâces de joie et de Foi et les 
mêmes relations fraternelles qui nous 
avaient touchées en rencontrant la com-
munauté de l’Emmanuel à Bordeaux. 
De retour à Taïwan, nous avons décidé 
de cheminer avec la communauté.
Nous nous sommes engagés il y a 10 
ans.
Depuis le 1er janvier 2015 nous sommes 
responsables de la communauté de 
l’Emmanuel pour la Province Aquitaine 
Nord (Gironde, Dordogne et Lot et 
Garonne) qui rassemble presque 230 
personnes.
Pierre a grandi à Talence (mes pa-
rents habitent toujours le quartier de 
Thouars) et nous habitons Talence 

depuis bientôt 7 ans ; c’est d’abord 
une grande joie que la communauté 
soit présente sur Talence : du fait de nos 
liens mais aussi joie de découvrir la ri-
chesse de cette nouvelle paroisse.
C’est aussi une invitation à mettre Jésus 
au coeur de nos vies d’une façon nou-
velle (nouveaux lieux et nouveaux vi-
sages) et à nous attacher toujours plus 
à Lui.
À la demande du cardinal Ricard, la 
communauté de l’Emmanuel cherche à 
mettre son charisme au service de la pa-
roisse de Talence : le service des jeunes 
et des familles, la joie de la foi, des li-
turgies joyeuses et participatives, le dé-
sir de témoigner de l’Amour de Jésus… 
Chaque paroisse ayant son histoire et 
ses richesses propres, il n’y a pas un mo-
dèle unique des paroisses où notre com-
munauté est présente. Nous cherchons 
à nous intégrer dans la réalité propre de 
la paroisse de Talence et à recevoir des 
paroissiens ce que nous avons à recevoir.
Unis en Jésus nous sommes sûrs que 
cela portera du fruit.

Fraternellement,
Pierre et Virginie

vie d’Église
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mercerie
bonneterie

lingerie
confection

Maison 
Gabas

Ouverture
10h - 12h30 et 15h - 19h

Fermé le lundi
451, cours de la Libération

TALENCE

Tél. 05 56 04 08 49

Service Régie
ZAC du Garossos

160, rue de la Sur

31700 Beauzelle

✆ 05 62 74 78 26
Fax 05 62 74 78 21

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

Le groupe-relais de Talence a été créé en 2013.* S’y 
retrouve tous les 15 jours une dizaine de personnes, 
toutes de Talence et de communes avoisinantes.

L’objectif de ces réunions est double : se retrouver et 
partager un moment dans la cordialité puis monter en-
semble des projets, organiser des sorties ou des opéra-
tions pour une meilleure visibilité.
En février, se sont succédées une  rencontre-crêpes 
puis une soirée italienne et le 11 février les membres 
du groupe s’étaient mobilisés pour participer à la ma-
nifestation organisée par l’APF, place Pey-Berland à 
Bordeaux. Manifestation organisée le même jour dans 
toute la France puisque ce 11 février était jour anniver-
saire de la loi pour l’égalité des droits et des chances, ap-
pelé aussi loi handicap (du 11 février 2005).

mobilisation autour d’une loi

La loi handicap votée il y a dix ans a pour ambition 
d’améliorer le quotidien des personnes en situation de 
handicap, notamment en matière d’accessibilité. Elle 
donnait la date limite du 1er janvier 2015 à tous les 
responsables d’établissement recevant du public pour 
rendre leurs locaux accessibles à toutes personnes handi-
capées. À ce jour, il reste encore de nombreux aménage-
ments à réaliser. Et chacun d’évoquer tel immeuble neuf 
qui devrait offrir des logements adaptés ou encore tel 
cabinet médical, récemment installé, inaccessible à cause 
de marches à franchir… les exemples ne manquent pas.
La déception monte d’un cran avec la création de l’Agen-
da d’Accessibilité programmée (Ad’Ap) – via une ordon-
nance présentée le 27 février dernier – qui permettrait 
aux établissements non conformes de repousser jusqu’à 
3, 6 ou 9 ans les travaux de mise en conformité. Dans le 
groupe, Hélène rappelle qu’il y a quarante ans, en 1975, 

mobilité et accessibilité pour les personnes handicapées 
étaient déjà à l’ordre du jour !
En plus de l’accessibilité, la loi comporte d’autres vo-
lets dont celui de l’accès à l’emploi et l’obligation pour 
les entreprises de plus de 20 salariés d’embaucher des 
personnes handicapées. Certaines préfèrent payer 
l’amende…

et localement ?

De l’avis général, la commune de Talence serait plus 
accessible que d’autres communes de l’agglomération. 
Paul, président du groupe-relais est aussi membre de la 
Commission communale d’accessibilité. Il est amené à 
donner son avis sur des aménagements urbains et par-
ticipe à des visites de sites.
L’accessibilité est un tout. En dépendent l’accès à l’em-
ploi, aux soins, aux loisirs, aux démarches administra-
tives ou autres, à la consommation, à la liberté d’aller et 
venir tout simplement… La détermination du groupe-
relais est totale. Il en va d’un mieux vivre ensemble !

Marie-Noëlle Bitaly
Marie-Hélène Lemainque

*D’autres groupes-relais existentdans l’agglomération : à Bègles, 
à Mérignac et à Lormont.

> Pour adhérer à l’APF ou devenir bénévole, 
s’adresser à
Délégation départementale de l’APF
30 rue Delacroix
33200 Bordeaux
Tel. 05 56 08 67 30

avec le gRouPe-Relais aPF De talence (association Des PaRalysés De FRance).
Ce premier mercredi du mois, réunion du groupe-relais aux ateliers du Dôme (ancien Centre social de Thouars).
ils sont presque tous là : personnes en situation de handicap adhérentes de l’aPF, personnes bénévoles qui les accompagnent
et volontaires du service civique à l’association aPF. « Talents » y était aussi.

Se battre pour l’accessibilité !

Panneau de sensibilisation aux difficultés
de déplacement sur la voie publique.

Et les églises ?
Depuis 2009, des églises, des chapelles, des presbytères, des aumôneries de jeunes ont fait l’objet de 
travaux de rénovation permettant la mise en œuvre du volet « accessibilité » des établissements recevant 
du public. Au total plus de 48 chantiers réalisés sur 5 ans en Gironde, à la charge des paroisses. D’autres 
lieux sont encore à rénover pour améliorer la qualité d’accueil pour tous.
(Sources : Service des chantiers diocésains)

L’accessibilité est un tout. 
En dépendent l’accès à l’emploi,aux soins, aux loisirs, 

aux démarches administratives ou autres, à la consommation, 
à la liberté d’aller et venir tout simplement…

rencontre
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gRouPe saint-vincent-
De-Paul De talence

Un véhicule 
pour la solidarité
Depuis deux ans l’association dispose d’un véhi-
cule utilitaire « offert » par la Mairie afin de pou-
voir acheminer les denrées alimentaires depuis 
la Banque Alimentaire de Bordeaux jusqu’au lo-
cal de Saint-Vincent-de-Paul à Talence (10 rue 
Charles Gounod).
Chaque mercredi, ce véhicule est conduit par des 
bénévoles qui ramènent la quantité nécessaire de 
denrées (produits frais et secs payés au poids, soit 
environ 600 kg par semaine). De la sorte peuvent 
être servies correctement une cinquantaine de fa-
milles (plus de 200 personnes).
Cette opération est renouvelée le samedi ma-
tin. Cette fois-ci la liaison a lieu avec le magasin 
Simply Market de Talence.
Ce véhicule est donc précieux.
De manière secondaire il sert également à récu-
pérer des objets divers (petits meubles, appareils 
électroménagers…) et à les déposer chez les bé-
néficiaires qui le nécessitent.
Le véhicule actuel va faire l’objet d’une réforme en 
décembre prochain. L’association envisage donc 
l’achat d’un véhicule de remplacement dont le 
montant s’élèverait à 10 000 euros pour un véhi-
cule d’occasion acheté chez un garagiste.
L’association sollicite donc un soutien généreux.

> Contact :
Saint-Vincent-de-Paul Talence
10 rue Charles Gounod
33400 Talence
Tel. 06 69 43 16 91

- Comment vous est venue l’idée 
de créer un S.E.L. ?
Retraité résidant dans le quartier 
Thouars-Compostelle (ancienne-
ment quartier des anciens combat-
tants) où ont vécu mes parents, j’ai 
connu autrefois un fort esprit d’en-
traide entre les habitants. Confiance 
et solidarité y régnaient. Au fil des 
années, des anciens ont disparu, des 
jeunes se sont installés avec leurs en-
fants. Mais chacun vit dans son coin. 
Responsable du comité de quartier de 
Thouars, je me suis interrogé sur la 
façon de créer du lien et de permettre 
ainsi aux nouveaux venus de rencon-
trer les habitants et de s’intégrer plus 
facilement.
Germe alors l’idée d’un système 
d’échange local. TALENSEL est 
créé il y a deux ans dans les lo-
caux du comité de quartier. En jan-
vier 2014, il devient une association 
indépendante.
J’effectue des permanences au Dôme 
(221 avenue de Thouars).
J’interviens maintenant en partena-
riat avec le centre social de Bagatelle, 
un mardi sur deux chaque mois.

- Quel est l’intérêt
de ce club TALENSEL ?
C’est un système d’entraide solidaire, 
sans euro, où chaque adhérent peut 
transmettre ses compétences et rece-
voir le savoir-faire de l’autre.
Il favorise la rencontre et le partage 
par le biais de l’échange gratuit de 
services. La transmission de savoirs 

est valorisante et TALENSEL tend 
aussi une main à des personnes en 
difficulté temporaire, leur permettant 
de ne rien débourser, de reprendre 
confiance et de repartir.

- Comment cela fonctionne-t-il ?
Lors de l’adhésion (10 euros/an), 
chaque membre accède aux offres 
et demandes répertoriées sur notre 
site internet. La valeur de l’échange 
est fixée par rapport au temps passé. 
TALENSEL a choisi comme mon-
naie virtuelle : le Talent – unité de 
compte dans l’Antiquité grecque ( 
que représente un Talent ? = 1 mi-
nute, 1 heure = 60 talents)
Chaque adhérent reçoit un carnet 

d’échanges crédité de 240 talents = 
4 heures. Cela permet ainsi d’entrer 
facilement dans cet univers de par-
tage convivial. La personne n’est pas 
tenue de rendre à celui dont elle re-
çoit ce qui élargit les possibilités de 
rencontres et d’échanges.

Véronique Monnier

> Vous souhaitez rejoindre
cet espace anti-morosité ?

Site internet :
www.talensel.org
Téléphone club Talensel : 
05 24 61 19 30
06 85 55 60 19

sOUTeNiR FiNANCiÈReMeNT TALeNTs
Le journal paroissial Talents compte trois numéros par an, diffusés chacun à 5 000 exemplaires. Il est réalisé par des chrétiens 

bénévoles de la paroisse et édité par la société Bayard Service Édition (basée à Toulouse-Beauzelle).

Ce journal, distribué gratuitement à la sortie des églises de Talence et dans les boîtes aux lettres, a un coût. La publicité donnée 

par les annonceurs permet de régler une partie des frais de tirage, mais nous avons besoin de votre participation pour faire face 

à la totalité des dépenses. C’est pourquoi nous vous proposons une participation de soutien à partir de 8 euros par an. Ainsi 

Talents pourra continuer à vivre. D’avance MERCI !

OUI, je souhaite soutenir TALENTS

 8 euros  15 euros  ou plus

NOM  ................................................................................................................................................................................

Prénom  .............................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................

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

Veuillez adresser votre versement par chèque, à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de Talence » et l’envoyer à :
TALENTS – Paroisse Notre-Dame de Talence – Place de l’Église – 33400 Talence

talensel. Talents est toujours à l’affût des initiatives développées pour faire 
communauté, renforcer le vivre ensemble. Nous avons rencontré au centre social
de Bagatelle m. Clos-Bouch, Président du club TaleNsel, système d’Échange 
local à Talence.

Créer du lien

sous un soleil printanier l’opération
« Vide greniers » du groupe saint-Vincent-
de-Paul de Talence, le samedi 7 mars,
a attiré de nombreux exposants et visiteurs.

solidaires
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la salle « bRama ». située avenue sainte marie, cernée par la voie ferrée et la passerelle sainte-marie, 
la salle Brama a été construite entre 1924 et 1927. C’était le début de l’aventure scoute à Talence…

Un haut-lieu du scoutisme à Talence

Le mouvement scout de France 
est officialisé à Talence en 
1924. Aussitôt est apparue 

la nécessité de construire un lo-
cal pouvant accueillir un grand 
nombre de jeunes.
C’est le terrain vague de Brama 
qui est choisi. Ce nom de 
« Brama » ne provient pas comme 
écrit parfois du brâme du cerf 
mais du mot « brana » ou « bra-
nar » qui signifie : terrain cou-
vert de bruyères. Le château 
tout proche dit du Prince Noir 
(rue Roustaing) fut appelé à une 
époque château du Brana ou du 
Branar.
Le local est inauguré le 14 juillet 
1927. La salle est une belle 
salle de spectacle dont la façade 
porte les armoiries des Scouts de 
France. Un grand terrain de jeu 
la borde encore aujourd’hui. Au 
fond de ce jardin une « grotte de 
Lourdes » est édifiée autour de 
1928. Toujours visible.
Pendant la période de l’Occupation 
le lieu est occupé par les Allemands. 
Des bâtiments annexes sont alors 
construits derrière la salle. Et 
pendant cette même période les 
scouts sont hébergés à la proprié-
té Holagray, englobée aujourd’hui 
dans le Domaine universitaire, en 
bordure de l’avenue Roul.

« Brama », point 
de ralliement

Dès le début, de fortes personna-
lités forgent les équipes scoutes. 
Le groupe compte déjà, en 1924, 
70 à 90 jeunes. Si les travaux de 
construction de la salle vont bon 
train c’est grâce à une forte mo-
bilisation de Talençais qui offrent 
leur soutien et contribuent au fi-
nancement par leurs dons.
La paroisse catholique reste dis-
tante par rapport à l’émergence 
de ce mouvement de jeunes.
Si nous parlons aujourd’hui du 
mouvement « Scouts et Guides de 

France », ce fut le résultat d’un 
long cheminement. Ce n’est 
qu’en 1980 qu’est fait le choix de 
la coéducation filles et garçons et 
donc du rapprochement entre le 
mouvement Scouts de France et 
celui des Guides de France, non 
sans de grandes tensions.
À Talence, les Guides de France 
ont eu leur local à partir de 1960 
à proximité de la chapelle Sainte 
Famille (tout juste inaugurée). 
Dans un premier temps leur lo-
cal est construit avec les planches 
récupérées de l’ancienne chapelle 
en bois (située avenue de Thouars 
et lieu de culte du quartier tan-
dis que la chapelle de la Sainte 
Famille était construite par les 
habitants). Par la suite, leur local 
trouvera place parmi les locaux 
construits derrière la chapelle tant 
que ce mouvement restera séparé 
de celui des Scouts.
L’histoire de la salle Brama fut 
bien relatée lors de la fête des 90 
ans de présence scoute à Talence, 
le 28 juin dernier. À partir d’un 
travail universitaire de Pierre 
Lagardère sur l’histoire du groupe 
scout de Talence de 1924 à au-
jourd’hui, puis de témoignages 
d’anciens scouts et d’échanges de 
souvenirs entre les participants, 
il était palpable que ce lieu est 
un point de ralliement impor-
tant pour tous ceux qui l’ont 
fréquenté.

aujourd’hui

Lieu de réunions, de rassemble-
ment, de fêtes… la salle Brama 
l’est toujours aujourd’hui pour 
un groupe qui compte plus d’une 
centaine d’adhérents : équipes 
de jeunes de 6 à 19 ans, jeunes 
adultes accompagnateurs, pa-
rents. Pour poursuivre cet accueil 
des projets de rénovation du lieu 
sont en cours.

M.-H. L.

Brocante des Scouts et Guides de France
Samedi 6 juin, de 9 h à 17 h, Parvis de l’église Notre-Dame de Talence.

Petit mobilier, bibelots, vaisselle, livres, vêtements, jouets… seront les bienvenus pour 
alimenter cette brocante.

Les permanences pour les dépôts auront lieu :
• samedi 30 mai, de 9 h à 12 h, à la salle Brama (avenue Sainte-Marie)
• vendredi 5 juin, à partir de 18 h, à l’église Notre-Dame.
Contact : tel. 06 07 25 28 33

sur la façade de la salle Brama figure la croix potencée ou croix scoute :
premier insigne des scouts de France à la fondation du Mouvement.

À la fête du 28 juin : toutes générations confondues !

histoire   locale
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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

talence - Gambetta
125, Crs Gambetta  05 56 80 54 91
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dimanche de 9h à 12h30
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Prépa Sciences Po

05 56 45 04 50
www.jeannedarc-pessac.eu
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Services à domicile
« Le goût du service, le sens de l’humain »

Assistance et Aide à domicile 33
1, rue Géo Delvaille 33000 BORDEAUX
Tél. 05 35 31 18 63 - www.aad33.fr

Aide à 
l’autonomie

Travaux
ménagers

Portage
de repas

Télé
assistance

librairie  scolaire &
générale universitaire

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

134, cours Gambetta 33400 talence

tél. 05 57 35 20 60
E-mail : direction.talence@saint-genes.com

Site : www.saint-genes.com

suite de scolarité à saint-Genès - Bordeaux
lycée Général et Professionnel, 

enseiGnement suPérieur (Bts)

Ensemble Scolaire Privé
Saint-Genès La Salle
école et collèGe 

talence

école ~ collège ~ lYcée
établissement Catholique 

sous contrat d’association avec l’état

“école, collège et lycée du matin ”
cours le matin - aménagement l’après-midi : aide aux devoirs, soutien 

scolaire, ateliers artistiques et sportifs
école du matin accueil possible tous les après-midi,  

y compris le mercredi.
05 57 95 06 80 - 61, cours de la Somme - 33000 Bordeaux

05 56 92 27 83 - 36 rue du Mirail - 33000 Bordeaux
http://lemirail.free.fr
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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 : paroissedetalence@gmail.com
site du secteur pastoral :
http://bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral-de-talence
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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’ac-
cueil de la paroisse. Vous fixerez la date du baptême 
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.
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Informations pratiques
PermaNeNCes D’aCCueil
• Au presbytère (place de l’Église)
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 10 h à 12 h.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17 h à 19 h.
Tel. 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 samedi de 9 h à 19 h 30
• Chapelle saiNte Famille
Mercredi de 17 h à 19 h.

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 jeunes)
messes eN semaiNe
Précédées d’une heure d’Adoration et de confessions
• 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.
CommuNauTÉs religieuses
• Carmel (56 rue Camille-Pelletan)
Messe tous les jours à 8 h 15.
• servaNtes De marie (24 avenue Marly)
Messe tous les jours à 8 h.

au service de tous


