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Le temps favorable

L ’année scolaire s’achève marquée par les examens, 
les bilans d’activités, et déjà la perspective des 
projets de la rentrée. Au rythme trépidant des 

rencontres et des travaux succède la lenteur des longs 
mois d’été durant lesquels tout semble s’arrêter. La 
question est de savoir ce que nous allons faire de cette 
opportunité donnée pour vivre autrement : allons-
nous passer ce temps de vacances ou de ralentisse-
ment des activités différemment ou bien allons-nous 
chercher à combler à tout prix, au sens propre et 
figuré, les vides créés ? Bien souvent, nous passons à 
côté de ce cadeau, peut-être par crainte de sombrer 
dans l’ennui ou bien d’être ramené à nous-mêmes. 
Pourtant, c’est le moment propice pour ouvrir nos 
cœurs et nos intelligences à autre chose : d’autres per-
sonnes, d’autres rencontres, d’autres horizons, peut-
être au pas même de notre porte ! Des amis ou de la 
famille que nous n’avons plus vus depuis longtemps, 
des personnes seules ou dans le besoin sur lesquelles 

jamais nos regards se portent. Nous connaissons des 
personnes dans cette situation sur la paroisse, venez 
nous demander. Nous devons prier l’Esprit Saint, le 
maître du bel amour, afin que la disponibilité plus 
grande de nos agendas se traduise par une disponibi-
lité renouvelée de nos cœurs. Il nous revient de déci-
der d’offrir ce temps pour que Dieu lui-même vienne 
l’habiter par sa parole et sa bonté dans la prière, les 
rencontres, le repos et le silence.

Le temps est une miséricorde de Dieu, sachons l’ac-
cueillir comme tel à la veille de l’année jubilaire vou-
lue par le pape François. Ainsi nos cœurs transfor-
més s’élanceront avec plus d’élan pour l’annonce du 
Christ ! « Voici le moment favorable pour changer de vie ! 
Voici le temps de se laisser toucher au cœur ! » (François, 
Misericordiae Vultus, 19)

Père Bertrand Arsac
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En bref
BieNveNue
Père michel !

Pour le troisième
été consécutif,
le P. Michel Gandonou 
sera présent à la paroisse 
durant le mois de juillet.
Originaire du Bénin,
il poursuit durant l’année 
ses études de théologie
à Bilbao en Espagne.
D’été en été,
des paroissiens gardent 
contact et le plaisir de se 
retrouver est réciproque.

coNcerT
au carmel
de TaleNce

Dans le cadre
du 500e anniversaire
de la naissance
de Sainte Thérèse de Jésus 
(d’Avila), réformatrice
du Carmel et grande figure
féminine de l’Église,
la Communauté
des Sœurs Carmélites 
invite à un concert
« Pueri Teresiae » - chants 
du XVIe siècle espagnol :
vendredi 24 juillet à 15 h,
56 rue Camille Pelletan.
Entrée libre.

la Paroisse
eN éTé

Horaires des messes
et des permanences 
d’accueil.

Voir en page 8

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

égLISE NOTRE-DAME DE TALENCE
Un ACCUEIL TOUS LES jOURS DE L’éTé !
Rencontrer, écouter, renseigner, informer, accompagner, être présent à tous ceux
qui passent… c’est ce qui motive des laïcs de la paroisse qui se rendent disponibles
tous les jours de l’été pour accueillir à l’église Notre-Dame.
Cette permanence d’accueil se tient à l’entrée principale, côté parvis, face au Forum,
tous les jours de la semaine (dimanche compris), de 15 h à 18 h jusqu’au 15 septembre.

PROCHE DES PERSOnnES
mALADES ET âgéES
L’été, l’isolement des personnes seules ou âgées ou malades est davantage 
manifesté.
La paroisse, par l’intermédiaire de laïcs engagés dans le Service Évangélique 
des Malades et Personnes âgées, reste présente à toutes ces situations en visi-
tant les personnes qui le souhaitent à leur domicile ou en Maison de retraite 
ou Foyer résidence.
Les personnes qui auraient le désir de recevoir le sacrement des malades sont 
invitées à prendre contact avec l’un des prêtres de la paroisse. Le sacrement 
des malades est un sacrement du réconfort et de la « guérison ». C’est un 
soutien pour la personne dans l’épreuve de santé ou de vieillesse.

> Contacter
• un prêtre : tel. 05 56 80 54 32
• le Service Évangélique des Malades : tel. 06 81 16 90 55.

PAS DE vACANCES 
POUR LA SOLIDARITé

le groupe saint-vincent-de-Paul 
de Talence

Il se mobilise pour assurer tout l’été,
le samedi matin, de 10 h à 12 h,
une distribution de colis alimentaire
à son local, 10 rue Charles Gounod
(derrière la chapelle Sainte Famille).

> Contact :
tel. 06 69 43 16 91
svptalence@hotmail.fr

la Banque alimentaire

La Banque alimentaire reste ouverte 
durant l’été et assure une distribution 
directe aux bénéficiaires sur différents 
sites de l’agglomération du 13 juillet au 
28 août.
À proximité de Talence :
distribution le mardi à Pessac
et le mercredi à Bègles.

UnE SEmAInE D’ACCUEIL
DU LUNDI 7 AU vENDREDI 11 SEPTEMbRE

Accueil, renseignements, inscriptions des enfants et des jeunes dans les groupes de caté-
chèse ou d’aumônerie.
Sont proposés :
• Un groupe « Éveil à la foi » – accueil des enfants de 5 à 7 ans – une rencontre men-
suelle le samedi matin.
• Des groupes de catéchèse – accueil des enfants du CE2 au CM2- une rencontre men-
suelle le samedi après-midi.
• Aumônerie des collèges, de la 6e à la 3e – une rencontre mensuelle le vendredi de 19 h 
à 22 h avec partage du repas.
• Aumônerie des lycées – une rencontre mensuelle.

> Inscriptions durant la semaine d’accueil, de 17 h 30 à 19 h, dans les locaux 
paroissiaux de la Sainte Famille, 10 rue Charles Gounod.
> Contact tel. 05 56 80 39 30

vie d’Église
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REnCOnTRE AvEC AnDRé FRECH. andré Frech est membre de la paroisse catholique de Talence.
marié avec marie-cécile, cinq enfants, il a été ordonné diacre permanent le 14 juin, à la suite d’une préparation
de plusieurs années et d’un accompagnement enrichissant avec une équipe de laïcs de la paroisse.
marie et hubert cousseau, étaient membres de cette équipe.

Diacre, serviteur de l’Église
André, quand as-tu découvert que tu 
voulais être diacre permanent ?
Il y a eu plusieurs étapes. J’ai d’abord 
découvert le diaconat à l’occasion 
de l’ordination de Jacques Deleule 
à Talence. J’ai été touché et cela a 
réveillé en moi un désir de servir 
l’Église. Puis un jour dans mon lycée, 
en salle des profs, une collègue me dit 
tout d’un coup « pourquoi est-ce que 
tu ne serais pas diacre ? »
Voici quelques années au cours d’une 
réunion du conseil pastoral dont je 
faisais partie, des diacres sont pas-
sés pour parler du diaconat et lan-
cer l’appel.
Et enfin, quelques années plus tard, 
c’est mon conseiller spirituel qui lors 
d’un entretien m’a invité à y penser 
alors que je me croyais « trop vieux » et 
à en parler avec Marie-Cécile d’abord, 
ce que j’ai fait le jour où nous fêtions 
nos 25 ans de mariage, puis au Père 
Arnaud de Vaujuas, curé de la paroisse 

et à partir de là tout est allé très vite 
et dans une grande paix intérieure.

Il y a deux ans, André nous a demandé
de l’accompagner dans sa préparation
au diaconat, nous nous sommes 
retrouvés douze autour de lui
et son épouse.
Ce fut un temps fort de notre vie de 
chrétien. Puis nous avons passé deux 
jours à l’abbaye de Maylis, deux jours 
intenses.
Nous nous sommes posés des ques-
tions comme « qu’est-ce qu’un diacre 
permanent ? ». C’est le même sacre-
ment qu’être diacre en vue d’être 
prêtre mais pas vécu de la même 
façon. C’est un sacrement qui engage 
toute la vie. Le diacre dépend de 
l’évêque directement.
• La dimension du service pour repré-
senter le Christ serviteur
• Le service de la Parole, de la liturgie 
et de la charité

• Cela passe par des missions particu-
lières confiées par l’évêque
• Service des plus pauvres
• Appel à annoncer l’Évangile
• Le service de l’autel.

À son épouse :
Marie-Cécile, comment vis-tu
ce temps, maintenant ?
- Je le vis paisiblement et dans la 
confiance.
Je le vis comme une continuité 
logique de notre vie.
C’est un sacrement donné à l’un et 
porté par les deux.
L’équipe d’accompagnement nous a 
aidés à cheminer.

Toute l’équipe a été heureuse de vous 
accompagner dans ce cheminement 
qui a été aussi le nôtre.

Propos reccueillis
par Marie Cousseau

Diacre permanent
Cette très ancienne forme d’engagement au service de l’Église dès ses origines a été restaurée par le Concile 
Vatican II en 1964. En France, les premières ordinations de diacres permanents datent de 1970.
Participant du sacrement de l’Ordre (le diacre est ordonné), le diacre, ni sous-prêtre, ni super-laïc, exerce un 
ministère spécifique caractérisé par le service.
Les diacres permanents sont, pour la plupart, mariés et exercent une profession ; ils accomplissent dans la 
limite de leur temps disponible la mission qui leur est confiée par l’évêque.
Dans la communauté paroissiale, le diacre proclame l’Évangile lors des messes, peut faire l’homélie, baptise, 
bénit les mariages, distribue la communion, la porte aux malades, préside les célébrations d’obsèques.

Actuellement 19 fraternités comprenant
chacune entre 4 et 9 personnes se retrouvent 
chaque mois.
Elles se répartissent de manière homogène 
sur les différents quartiers de Talence. 
Régulièrement, de nouvelles personnes 
demandent à intégrer une fraternité.
Le projet est que chaque membre ait l’audace
d’y inviter des voisins.

Contact : famille.vimard@gmail.com

FRATERnITéS DE qUARTIER

Fans de notre fraternité de quartier !
« Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux », nous dit Jésus (Mt, 
18,20) : nous expérimentons cette 
présence chaque mois au sein de 
notre fraternité de quartier !
Avec Augusta, Éric, Louis, Marie-
Odile, Maud et Véronique, nous 
nous rencontrons chez l’un ou 
l’autre. Nous sommes très diffé-
rents par notre âge, notre métier, 
notre pays d’origine, mais aussi 
par nos chemins de foi. Ces dif-
férences nous donnent l’occasion 

de partages très riches. Que par-
tageons-nous ? Un temps d’amitié, 
la lecture de l’évangile, un échange 
autour de ce que nous dit le texte 
et des questions qu’il amène, nos 
joies et soucis du moment, tout 
cela dans le respect de ce que cha-
cun souhaite exprimer et en pré-
sence de Dieu que nous prions et 
remercions.
Ce temps de fraternité mensuel 
est pour nous un moment fort 
du mois. Nous nous enrichissons 
de ce que la Parole de Dieu dit 

à chacun d’entre nous, que nous 
soyons chrétiens pratiquants ou 
que nous ne soyons pas sûrs de 
croire en Dieu.
Et notre fraternité n’est pas 
seule  au monde  !  Depuis 
novembre 2014, une vingtaine 
de groupes similaires se ras-
semblent aux quatre coins de 
Talence : il y en a forcément un 
près de chez vous : courez-y, des 
trésors vous attendent !

Françoise et Philippe Métivier

« J’ai été touché par le diaconat 
lors d’une ordination et cela a réveillé 

en moi un désir de servir l’église. »

rencontre
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Écologie et solidarité
les questions écologiques sont plus que jamais sur le devant de la scène en cette année 2015. la conférence mondiale 
sur le climat qui se réunira à Paris en décembre prochain suscite déclarations et démarches. elles alimentent la réflexion 
et favorisent une prise de conscience.

« Moins de biens, plus de liens »
elena lasida, économiste et théologienne,* était dernièrement à Bordeaux, invitée par l’institut Pey-Berland
(lieu de formation du diocèse de Bordeaux). elle s’intéresse à la notion de croissance et à ses limites dans le contexte 
économique actuel. À travers une lecture de la pensée sociale de l’église, elle propose des pistes pour adopter des styles
de vie cohérents afin de respecter la nature et façonner notre vie sociale.

Qualité de l’air, de l’eau mise 
en péril par la pollution et le 
réchauffement climatique, 

épuisement des ressources natu-
relles non renouvelables (minerais, 
gaz, pétrole), techniques inten-
sives de culture qui épuisent les 
sols, exploitation des ressources 
pour le profit immédiat qui fra-
gilise des zones entières au détri-
ment de populations pauvres et de 
générations futures… appellent 
une prise de conscience de cha-
cun et des décisions audacieuses 
des gouvernants.
Face à la crise écologique on 
découvre que prospérité, liberté, 
indépendance sont remises en 
cause. L’urgence est de penser 
autrement la croissance et nos 
choix de vie.

La pensée sociale de l’Église 
offre-t-elle quelques repères ?
Elena Lasida rappelle trois notions 
fondamentales de la pensée sociale 
de l’Église :
Le développement intégral, 
c’est-à-dire le développement de 
l’humain et de tous les humains. 
C’est en prendre toutes les dimen-
sions et pas seulement celle du bien-
être matériel.
L’individu ne peut pas se penser 
tout seul. Il est en interdépendance.

Le bien commun, « c’est le bien 
de nous tous » disait le Pape 
Benoît XVI.
C’est la voie politique de la charité, 
du souci de l’autre.
Le collectif devient source de biens 
et de vie. Il y a toujours quelque 
chose à donner et quelque chose 
à recevoir.
La destination universelle des 
biens signifie que les biens de la 
terre sont destinés à l’ensemble des 
personnes qui habitent sur terre. 
Cette notion d’universel est cen-
trale : les biens sont destinés à tous. 
Le partage des richesses est essen-
tiel. Il ne s’agit pas seulement de 
l’accès aux biens mais du fait que 
chaque personne puisse se sentir 
créateur (utile aux autres, partie 
prenante d’un projet commun).
Comme le souligne l’Église, une 
« vie bonne » privilégie le dévelop-
pement de chacun, en interdépen-
dance avec les autres et en harmonie 
avec son espace vital. La dimension 
relationnelle est primordiale.

Privilégier l’humain 
dans nos choix de vie

• Interroger nos pratiques de 
consommation : elles expriment 
ce à quoi nous donnons de la valeur.

L’utilité de l’achat ? Son coût ? Son 
impact environnemental ? À qui 
bénéficie et que soutient l’acte de 
consommation ? Dans les choix de 
consommation il y a l’impact sur 
quelqu’un d’autre : on peut évo-
quer « les circuits courts » (du pro-
ducteur au consommateur) ou 
encore les démarches des groupes 
« de l’éthique sur l’étiquette » pour 
un respect des droits des travailleurs 
du textile…
• À travers les choix de place-
ments d’épargne : à qui se lier ?
La finance solidaire permet de rap-
procher celui qui a un capital et 
celui qui n’en a pas.
Les initiatives existent pour soutenir 
les coopératives de crédit aux petites 
unités de production et nombre d’as-
sociations œuvrent dans ce domaine 
pour plus de justice.
• Être prêt à perdre quelque chose 
pour faire de la place en soi et se 
mettre dans une logique de créateur 
avec d’autres et pour d’autres.
Il n’y pas de nouveauté possible 
quand on est dans la plénitude.

Il s’agit là de quelques pistes. Elena 
Lasida invite à penser d’autres 
manières d’évaluer ce qui apporte 
du qualitatif plutôt que du quan-
titatif. L’inattendu peut être source 
de vie et porteur de sens.

« Il faut que nous soyons tous persuadés d’une chose : 
le défi de la limitation des effets du dérèglement climatique 

est d’abord un enjeu de justice envers les plus pauvres 
et les plus vulnérables qui sont pour nous 

des frères et des sœurs. »
(Texte de la Conférence des évêques de France « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir » - 2012)

* Elena Lasida est directrice du Master « Economie solidaire et logiques de marché » à l ’Institut catholique de Paris.

Centre de récolte et de conditionnement de mangues 
en Haïti. Projet soutenu par le CCFD – Terre solidaire 
(Comité catholique contre la Faim et pour le 
Développement) grâce à l’épargne solidaire.

dossier



Trois questions à Arlette Ducros
(membre du groupe Saint Vincent de Paul de Talence)

juin 2015 • Talents • 5

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

ceT éTé :
uNe eNcyclique
du PaPe FraNçois.
autour du thème 

« Écologie et humanité »
Disponible en librairie. 

jARDInS PARTAgéS à TALEnCE. Partagés, associés ou collectifs, ils favorisent l’entraide, l’échange de 
connaissance et la convivialité. reportage aux « jardins de raba ».

« Ce n’est pas que du jardinage ! »

L’opération « Les plaisirs du 
jardin », fin avril, permettait 
au public de pénétrer dans le 

vaste espace de jardinage situé au 
pied des immeubles « Château 
Raba ».
Depuis 2005, 50 parcelles de 
40 m2 chacune sont louées à l’an-
née. En 2011, un jardin associatif 
est venu s’adjoindre à ces parcelles 
individuelles.

visite et découverte

L’espace dédié aux associations 
est aussi composé de parcelles 
de 40 m2 chacune. Se côtoient 
ainsi la parcelle de « Mix’cités », 
de « Talensel », du « Club de pré-
vention Frédéric Sévène », de 
« Saint Vincent de Paul » au total 
18 associations. Il s’agit bien là 
de « jardins partagés » car une 
même parcelle peut être jardinée 
à plusieurs. Le but poursuivi : la 
culture de quelques légumes et la 

satisfaction de les récolter mais 
la culture de base c’est le fameux 
« lien social ».
Chacun y va de ses plantations, 
on s’échange des graines, des 
plants, un brin de savoir faire. 
On va ensemble chez le graine-
tier, on récolte, on partage. On 
fait connaissance, on s’interpelle 
par son prénom. On profite 
d’un espace commun de convi-
vialité sous les ombrages d’arbres 
fruitiers.
On trouve ici son bonheur « le 
plaisir d’être au contact de la nature 
quand on n’a qu’un balcon ».
En cheminant entre les lopins 
bien entretenus où l’on aper-
çoit les plants d’artichauts, les 
rangées de fèves ou encore les 
fraisiers en fleurs, on va de sur-
prise en surprise. La parcelle 
du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) est un monde 
à part. Le cardon avoisine l’an-
gélique, la sarriette le raifort, le 
ginkgo biloba le pastel en fleurs 

et combien d’autres encore ! 
Chaque plante a son origine, 
son histoire, son application. Il 
n’y a que du bon et même le 
chiendent n’est « qu’une plante 
indésirable ». Car le souci est bien 
présent de cultiver les parcelles 

sans utilisation de produits agres-
sifs mais dans la recherche d’un 
équilibre naturel.
Il y a dans l’air de la générosité, 
un esprit d’entraide, une curio-
sité amusée face à la nature et de 
l’émerveillement aussi !

Pourquoi une parcelle « Saint Vincent 
de Paul » aux Jardins de Raba ?
« Saint Vincent de Paul » a la possibi-
lité de cultiver une parcelle (moyen-
nant 30 euros par an) au titre d’as-
sociation. À charge bien sûr de la 
confier à un ou plusieurs bénéfi-
ciaires. C’est ainsi depuis 2011. 
Nous maintenons en somme « cette 
tradition » mais non sans avoir 
réfléchi à son bien fondé. Cela per-
met à quelques personnes qui ne 
pourraient pas accéder aux parcelles 
individuelles (en nombre limité avec 
une liste d’attente fort longue) d’en 
profiter. C’est une manière d’en-
courager le goût du jardinage avec 
l’effort qu’il exige, le sens des res-
ponsabilités qu’il demande tout en 
offrant l’occasion de créer du lien 
social et sans oublier le petit « gain » 
qu’il permet par le biais des récoltes.

Comment s’organise le jardinage 
de la parcelle louée ?
Jusqu’à l’année dernière, la par-
celle était divisée en 2 ou 3. Elle 
était confiée uniquement aux 

bénéficiaires qui en avaient exprimé 
le désir. L’expérience dans la durée 
n’a pas été satisfaisante. La plu-
part du temps parce que les volon-
taires manquaient de savoir faire et 
n’avaient pas conscience des efforts 
à fournir pour cultiver le lopin 
d’une manière efficace.
Aujourd’hui, un nouveau bénéfi-
ciaire s’est engagé. Il cultive la par-
celle à lui tout seul pour un cer-
tain temps.

Quel constat faites-vous
et qu’en retirent les personnes
qui participent ?
Dans l’immédiat, il est évident 
qu’en cédant la parcelle à une seule 
personne, c’est une aide très limi-
tée que nous offrons. Il nous fau-
dra réfléchir pour décider si nous la 
partageons en deux pour l’offrir à 
deux jardiniers qui y trouveraient 
leur compte tout en proposant 
un rythme de rotation (prêt pour 
deux années par exemple). L’idéal 
serait que le jardinier compétent 
accepte de jouer les « tuteurs » avec 

les bénéficiaires désireux de jardiner 
mais ayant très peu de savoir faire.
Le jardinier actuel est très heureux 
de se dépenser en plein air dans 
un cadre plaisant. Sa nombreuse 
famille apprécie les légumes et 
fruits qu’il récolte et qu’il partage 
aussi volontiers avec d’autres béné-
ficiaires de Saint Vincent de Paul.
Une belle impulsion est donnée 
par Magali Lecanu, responsable de 
l’Atelier Santé Ville, pour susciter 
des rencontres festives qui créent 
du lien entre les usagers, leurs 
amis, les visiteurs sympathisants, 
les membres des différentes associa-
tions. Elles transmettent aussi un 
savoir-faire non négligeable, reva-
lorisant et ouvrent des perspectives 
intéressantes. C’est un début très 
prometteur.
Par ailleurs, les habitants du quar-
tier de Thouars ont obtenu récem-
ment de la Mairie, que d’autres par-
celles de jardin soient mises à leur 
disposition… en un autre lieu… 
preuve que la demande est bien 
là…

Dans les jardins de Raba.

dossier préparé par marie-hélène lemainque et véronique monnier

dossier
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Quelles ont été vos motivations pour 
être membre du réseau Welcome ?
Tout d’abord un intérêt personnel 
pour la politique internationale en 
général. Le développement accru des 
flux migratoires vers l’Europe a for-
cément une incidence sur le choix 
de société au niveau gouvernemental 
pour les décennies à venir. Comment 
gérer et partager des ressources, en 
particulier dans les domaines alimen-
taires et énergétiques selon la problé-
matique : les migrants, ressource ou 
fardeau ? Dans ce cas, rien de tel que 
de connaître « de visu » les acteurs 
pour mesurer les problèmes et les 
enjeux.
Concrètement, la motivation est 
venue de la qualité de la démarche 
des fondateurs du Réseau Welcome 
Bordeaux. La rigueur de cette struc-
ture nous a séduits d’emblée, délais-
sant tout amateurisme pour une 
organisation privilégiant à la fois 
la solidarité entre les membres 
accueillants et une grande souplesse 
garantissant la liberté de chacun 
en fonction de ses possibilités du 
moment. On comprend aussi qu’on 
ne peut aider efficacement les deman-
deurs d’asile qu’en agissant en réseau 
et non en solo.

Dans quelle situation se trouvent
les personnes accueillies ?
Ces personnes sont arrivées récem-
ment en France (2 à 6 mois). Elles 
sont passées par le 115 pour un héber-
gement de nuit, voire la rue pour cer-
tains, en attente d’une place en Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
(CADA). Ce sont des personnes entre 
20 et 35 ans en général qui ont dû 
fuir leur pays d’origine pour des rai-
sons de persécution politique (dic-
tatures, guerres interethniques…) : 
l’Afrique centrale (République 
Démocratique du Congo, République 
Centrafricaine…) et les pays de l’est 
de l’Europe (Ukraine, Arménie…) 
sont les deux principaux pôles repré-
sentés par les demandeurs d’asile 
que nous accueillons. Ils ne dispo-
sent a priori d’aucune ressource à leur 
arrivée en France et n’ont que leur 

baluchon, c’est-à-dire très peu, qua-
siment rien.
Ce sont les associations qui travaillent 
avec les demandeurs d’asile qui les 
orientent vers le Réseau Welcome. 
En règle générale, on ne questionne 
pas les personnes sur leur passé, leur 
vécu, ils n’en parlent que s’ils le veu-
lent bien.

Quel accueil proposez-vous ?
Avant tout, pour la nuit, une 
chambre, la possibilité de se poser et 
de reprendre force.
L’accueilli quitte la maison après le 
petit-déjeuner et revient le soir pour 
le dîner partagé (qui peut être facul-
tatif ). Nous lui laissons les clés de 
la maison (mais ce n’est pas obliga-
toire) et il peut adapter son emploi 
du temps en nous tenant au courant.
Le temps d’hébergement est variable 
de 2 à 5 semaines fixées à l’avance. Il 
peut être modifié à tout moment en 
fonction des impératifs de chacun. 
C’est là un des atouts de l’associa-
tion Welcome : on sait qu’on pourra 
se relayer.
L’accueilli est présenté au nouvel 
accueillant par son « tuteur », membre 
du Réseau, qui suit son parcours, le 
conseille dans ses démarches adminis-
tratives et facilite ses contacts avec les 
services compétents.

Quels liens gardez-vous avec
les personnes que vous avez accueillies ?
En théorie, nous ne sommes pas cen-
sés conserver de liens avec les accueillis 
une fois leur demande d’asile en 
Centre d’Accueil (CADA) satisfaite. 
En pratique on ne se perd pas de vue 
mais cela reste au bon vouloir et aux 
possibilités de chacun : contacts épi-
sodiques, demandes de nouvelles…

 « ESPOIR
POUR TOUS »
Nous avons découvert cette association il y 
a quelques mois en rencontrant deux jeunes 
qui faisaient une collecte alimentaire dans un 
magasin.
Nous sommes allés à leur permanence du samedi 
matin : il y avait là des femmes qui faisaient du 
couscous pour les personnes en difficulté du 
quartier sinon il est possible de déguster sur 
place ou d’emporter la part de couscous pour 
2, 50 euros.
C’est ouvert à tous le samedi tous les 15 jours 
à partir de 12 h (de début septembre à fin mai).
Nous vous invitons à venir voir dès la rentrée et 
à déguster le couscous. Il est délicieux !
L’idée est bonne : c’est de s’y retrouver ensemble 
et de partager dans l’amitié.

Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet, il y a distribu-
tion de colis alimentaires de fruits et légumes 
selon les arrivages le mercredi et le samedi, une 
petite participation financière est demandée. 
Un atelier cuisine est organisé en même temps.

Marie et Hubert Cousseau

> Permanence dans les locaux
de « L’éléphant bleu »,
à côté du Dôme (avenue de Thouars).
> Renseignements : 06 61 56 96 47.

• Comment rejoindre
le réseau Welcome ?
En commençant par se signaler 
auprès des fondateurs,
Pierre et Sophie Guy
Tel. 06 88 50 26 85
welcome.bordeaux@gmail.com
ou de tout autre membre du 
Réseau de votre connaissance 
pour un entretien qui sera suivi 
d’une rencontre à domicile.
On peut aussi sortir du Réseau, 
si l’on n’est plus en mesure
d’y participer.

• L’association loi 1901 
Welcome Bordeaux
est aconfessionnelle.
Elle s’inscrit dans les principes 
fondateurs du Jesuit Refugee 
Service, une ONG portée par 
les Jésuites qui œuvre auprès 
des réfugiés dans le monde 
entier.

Accueillir les demandeurs d’asile
LE RéSEAU WELCOmE : L’HOSPITALITé à PLUSIEURS.
il y a ceux qui sont sans travail. il y a aussi les foules de personnes sans toit ni patrie : 

celles et ceux qui fuient les zones de conflits et de massacres, celles et ceux
qui s’expatrient car la pauvreté les y force ou qu’ils sont persécutés par les pouvoirs
en place, ou encore celles et ceux que leur religion rend tout d’un coup indésirables

dans tel ou tel pays, et même ceux qui vivent parqués dans des camps provisoires
qui durent toujours… une partie de ces personnes cherche refuge et une vie meilleure 
en europe. localement de nombreuses associations reçoivent, orientent, soutiennent, 

hébergent, soignent ces nouveaux arrivants.
À travers le réseau Welcome (« Welcome » mot anglais pour dire « Bienvenue »),

François et christine moniot témoignent de leur façon d’accueillir.

Forum des 
associaTioNs

Samedi 5 septembre

au Dôme,
avenue de Thouars

à Talence.

Les distributrices de colis
et les cuisinières.

Accueil de nuit de migrants sans abri dans un local paroissial.

solidaires
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origine du pèlerinage

La dévotion aux reliques de Saint Jacques (apôtre du 
Christ, décapité en 43 par Hérode) débuta au IXe siècle 
lors de la découverte de son tombeau en Galice par le 
moine Pelayo. La découverte du sépulcre de Jacques à 
Compostelle attira d’abord les pèlerins du nord de la 
péninsule puis le pèlerinage prit de l’ampleur durant les 
XIe et XIIIe siècles. Il contribua grandement à faciliter la 
« reconquista », la reconquête des terres par les chrétiens 
sur les musulmans qui avaient envahi la péninsule ibé-
rique. Au XVe siècle, le pape déclara Compostelle l’un 
des trois grands lieux de pèlerinage de la chrétienté avec 
Rome et Jérusalem.

suivre l’itinéraire du pèlerin dans Bordeaux

Aux curieux d’histoire et de patrimoine, l’Office du tou-
risme a proposé en mars dernier une approche intéres-
sante. Le circuit « Dans les pas des pèlerins » évoque les 
empreintes laissées par la dévotion à Saint Jacques dans 
le vieux Bordeaux.

les étapes jacquaires du circuit

> Rendez-vous est donné devant l’église Saint-Pierre 
construite sur une partie de l’emplacement du port. La 
Devèze coulait dans le quartier Saint-Pierre, le port his-
torique s’y trouvait jusqu’au XIe s., époque à laquelle les 
eaux du port Saint-Pierre se sont envasées. C’est l’oc-
casion de rappeler l’importance du fleuve. Les voya-
geurs arrivaient à Bordeaux par le port ; c’était le cas 
aussi des pèlerins.
Notons la représentation de Saint Jacques sur la vous-
sure au-dessus de la porte.

> Nous quittons la place Saint-Pierre par la rue des argen-
tiers qui abrite la nouvelle Maison du Pèlerin, installée 
dans un ancien grenier à farine. L’association « Hospitalité 
Saint-Jacques » accueille et renseigne les pèlerins de pas-
sage. Deux hospitaliers nous montrent le gîte bien amé-
nagé, comportant 15 couchages.

> La place du Palais est au bout de la rue. Là se trouvait 
le Palais de l’Ombrière, résidence des ducs d’Aquitaine. 
Guillaume X – père d’Aliénor – fut l’un des premiers pèle-
rins illustres. Il mourra en 1137 au cours d’un pèlerinage 
à Saint Jacques de Compostelle.

> Remontant le cours Alsace-Lorraine, nous parvenons 
à la place Fernand Laffargue. Appelée autrefois place du 
Vieux Marché, elle était au Moyen âge un lieu grouillant 
d’activité rassemblant commerçants, étudiants, crieurs 
publics et pèlerins de passage.

> De là, nous empruntons la rue Saint James, qui n’a rien 
d’anglais – précise le guide. C’est une variante gasconne de 
« Jacques ». On retrouve le prénom « Jaime » en espagnol.
Par cette rue, le pèlerin rejoignait la porte Saint-Éloi et 
gagnait en face la rue du Mirail.

> Dans cette rue du Mirail, une plaque indique l’em-
placement de l’hôpital Saint-Jacques (construit en 1119 
par le duc Guillaume IX) où pouvaient loger les pèlerins 
passant par Bordeaux. Cet hôpital fut tenu par les Jésuites 
de 1574 à 1762.

> Puis, nous tournons à gauche dans la rue Saint-François 
où étaient également accueillis les pèlerins dans le couvent 
des Franciscains, place Camille-Pelletan.

> Enfin, nous arrivons à la basilique Saint Michel (XII-
XIV-XVe s.), siège d’une importante confrérie de Saint 
Jacques (refondée en juin 2008). À droite dans le chœur, 
une chapelle lui est dédiée.

Ici s’achève l’itinéraire proposé par l’Office du tourisme. 
Pour être exhaustif, une halte s’imposerait aussi dans les 
deux autres sanctuaires importants. En effet, outre ce bel 
édifice, la basilique Saint-Seurin et la cathédrale Saint-
André ont été également classées au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques.
À la sortie de Bordeaux, l’itinéraire se poursuit en traver-
sant Talence.

V. M.

La coquille Saint Jacques.
Pourquoi ce symbole ?
La Galice est une terre de pêcheurs. Les pèlerins, 
obtenaient la fameuse coquille au terme de leur 
pèlerinage. Pour rentrer de Compostelle, ils se 
déplaçaient à genoux – c’était une pénitence 
demandée par le clergé au Moyen âge. On eut 
l’idée d’utiliser ce bivalve pour protéger les 
genoux. Il fut ensuite remplacé par des bandes de 
cuir. Lors de son abandon, il est devenu l’emblème 
spécifique du pèlerin.
Cousue ensuite sur le chapeau, le sac 
ou le manteau, la coquille symbolisait 
l’accomplissement du pèlerinage, la récompense 
suprême.

En ROUTE vERS COmPOSTELLE. située sur la voie de Tours (via Turonensis), l’une des quatre voies 
principales recensées, Bordeaux est un lieu de passage des pèlerins se rendant à saint-jacques-de-compostelle.

« Dans les pas des pèlerins »

Prochainement disponible dans les différents
services municipaux de Talence :
une fiche Parcours Patrimoine sur le balisage du chemin
de Saint-Jacques sur sa portion talençaise.

Traversée de Talence, en route vers Compostelle.

La plaque indiquant l’emplacement de l’hôpital 
Saint-Jacques.

borne kilométrique située
au rond-point du Forum.

histoire et culture



En savoir plus sur…

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

du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 
dimanche de 9h à 12h30

S t a t i o n  s e r v i c e  -  G a z  -  D é v e l o p p e m e n t  p h o t o s
P h o t o s  d ’ i d e n t i t é  -  P h o t o c o p i e s

LYCEE SANS FRONTIERE ASSOMPTION - PESSAC
* Lycée Bacs L, ES, S
* Sections européennes anglais, allemand, espagnol
Arts-plastiques - Théâtre 
Prépa Sciences Po

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

Sections Européennes

PFG services Funeraires
Organisation complète des obsèques

Marbrerie, Prévoyance
114, cours Gambetta

33400 talence

 05 56 80 54 71
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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

Vos projets, nos solutions
• print • web • multimedia

et votre communication s'anime...
www.bayard-service.com 

 05 62 74 78 20

BAYARD
SERVICE
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bse-sud-ouest@bayard-service.com

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 mariage 
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 enga-
gement très important. Il faut compter une année 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 
funèbres, 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 
familles en deuil (prêtre ou laïc) prendra ensuite 
contact avec la famille pour préparer la célébration.
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La paroisse en été
PermaNeNces d’accueil
• Au presbytère, place de l’église
Lundi, mercredi, vendredi de 17 h à 19 h.
Tel. 05 56 80 54 32.

messes eN WeeK-eNd
• Samedi à 18 h 30, chapelle Sainte Famille
(rue Charles Gounod)
• Dimanche à 10 h 30, église Notre-Dame.
15 aoÛT – FêTe de l’assomPTioN
• Vendredi 14 août : messe anticipée
à la chapelle Sainte Famille à 18 h 30.
• Samedi 15 août :
messe à l’église Notre-Dame à 10 h 30.

messes eN semaiNe
précédées chacune d’une heure d’Adoration et confession

À l’église notre-dame :
mardi, jeudi, vendredi à 19 h, samedi à 11 h 30.

À la chapelle sainte famille
mercredi à 19 h.

commuNauTés religieuses
carmel (56 rue Camille Pelletan)
Messe tous les jours à 8 h 15.
Jeudi 16 juillet : Fête de N-D. Du Mont Carmel
Messe à 10 h.
serVantes de marie (24 avenue Marly)
Messe à 8 h, du mardi au samedi.

88.9

au service de tous


