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Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Louis Caron,
Alain Richard,
Philippe Puech,
Philippe Castaing,
Michel Menand,
Philippe Tondis,
Raymonde Densmore,
Gilbert Portet,
Jean Durand,
Denise Demarle,
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Maxence Chambefort,
Paraclet Bydele.

Les décès Les baptêmes

Demander un sacrement
Parcours de préparation au baptême (0-2 ans) : contacter 
la paroisse 3 mois avant la date souhaitée.

Pour les enfants de 3 à 18 ans : se rapprocher des activi-
tés proposées pour préparer le baptême,la profession de foi, 
 la confirmation...

Premières communions (enfants agés de 7 ans et +) : 
prendre contact avec le Père Kit Rodger :
krodger@paroisse-talence.fr

À l’âge adulte : contact@paroisse-talence.fr

Préparation au mariage : prendre contact avec la paroisse.

Se confesser : horaires au dos ou sur le site : paroisse-talence.fr

Recevoir le sacrement des malades : prendre contact avec le service évangélique des  
malades : sem@paroisse-talence.fr ou contacter la paroisse.

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

Soutenez la paroisse 
Pour soutenir la paroisse dans sa mission d’accueil et d’accompagnement de tous, vous pou-
vez faire un don sur paroisse-talence.fr/la-paroisse/nous-aider/ . D’avance nous vous remer-
cions pour votre soutien. (Tout don est déductible d’impôts, plus d’infos sur la page internet.)



« Accueillir 
l’action 
de Dieu 

dans nos vies. »

Père  Kit Rodger

Bonne année 2022

Bonne année ! Nous entrons ensemble en 
2022 avec des résolutions, désirs et pro-

jets. Nous avons fait la fête avec nos amis et 
notre famille. Mais en tant que Chrétiens, nous 
vivons ce moment autrement. L’année civile 
commence en janvier, mais l’année chrétienne 
a commencé fin novembre. L’Église a toujours 
eu une autre manière d’habiter le temps. Pour 
le monde séculier, l’année termine et com-
mence avec des dates, 
31 décembre et 1er jan-
vier. Dans l’Église, l’année 
s’ouvre et culmine, non pas 
avec des dates, mais avec 
une victoire à célébrer et 
un avènement devenu 
événement. L’année litur-
gique culmine avec la fête 
du Christ Roi et s’ouvre 
une semaine plus tard 
avec le premier dimanche 
de l’Avent.

Le monde célèbre le Nou-
vel An avec des fêtes et des feux d’artifice. 
Mais cette date n’a pas d’autre sens à offrir. Le 
1er janvier est célébré uniquement parce qu’il 
vient après le 31 décembre. Il faut malheureu-
sement reconnaître que, sans la distraction 
des festivités, la vie moderne risquerait de 
sombrer dans la monotonie des jours et des 
semaines, dans l’attente de prochaines va-
cances.

Édito
Vicaire de la paroisse

Le temps de l’Église est tout autre. L’année 
se termine avec une grande fête ; celle du 
Christ Roi de l’Univers. Cette fête récapitule 
le mystère chrétien et annonce l’avenir glo-
rieux qui attend les croyants. La collecte de 
la messe en exprime le sens : « Dieu éternel, 
tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils 
bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la 
création, libérée de la servitude, reconnaisse 

ta puissance et te glori-
fie sans fin. » Célébrer le 
Christ-Roi enracine toute 
chose passée et à venir 
en Lui. Pour le Chrétien, 
la mémoire du passé est 
une invitation à se tourner 
vers l’avenir. Accueillir l’ac-
tion de Dieu dans nos vies 
nous conduit à Le glorifier 
sans fin.

Le rythme de la liturgie 
accompagne la vie chré-
tienne de façon riche et 

vivante. Le Christ est venu il y a 2000 ans, 
il est avec nous aujourd’hui et il reviendra 
dans la gloire. La liturgie nous préserve de 
la banalité d’un temps qui s’écoule sans but. 
Nous entrons dans une nouvelle année avec 
nos contemporains, mais nous y entrons dif-
féremment. Le Christ est le même hier, au-
jourd’hui et demain.

Voici, je fais toutes choses nouvelles. 
La parole du mois - Ap 21,5« «



Soirée sur les abus dans l’Église 
Nous vous remercions d’avoir été présents ven-
dredi 3 décembre pour la soirée de réflexion au-
tour de la question des abus sexuels dans l’Église. 
Cette première soirée sera suivie d’une seconde 
soirée qui aura lieu le vendredi 7 janvier prochain 
dans l’église Notre-Dame à 20h30.

La Maison Familya a encore  
besoin de vous 
La Maison Familya a déjà réuni plus de 60 % 
du financement grâce entre autres au sou-
tien du diocèse. Elle a besoin de mobiliser en-
core 240 000 € avec l’aide des institutions, 
d’entreprises mécènes et de donateurs par-
ticuliers. Merci de l’aide que vous pourrez ap-
porter. Les dons peuvent se faire en ligne sur  
familya-bordeaux.fr ou par chèque à l’ordre de 
« Association Familya de Bordeaux ».

Les nouvelles du mois

Galette des rois 
des bénévoles 

Le 8 janvier à 16h30, nous vous convions à 
un apéritif offert par la paroisse dans la salle 
Notre-Dame, afin de passer un moment fra-
ternel entre bénévoles. 
Merci de confirmer votre présence auprès de 
Delphine par téléphone 05 56 80 54 32 ou 
par mail : secretariat@paroisse-talence.fr

La préparation à la première 
communion reprend !
La préparation a lieu le dimanche matin de 9h30 
à 10h30 pour les enfants et les parents dans les 
salles paroissiales de l’église Notre-Dame, avec le 
Père Kit. Les RDV auront lieu les dimanches sui-
vants :

• Dimanche 6 mars 2022

• Dimanche 3 avril 2022

• Dimanche 8 mai 2022

• Journée de retraite le 18 juin 2022 
(toute la journée)

• Première communion le 19 juin 2022 
à la Messe de 10h30

• Dimanche 26 juin 2022

Recevoir le sacrement des 
malades 

Le sacrement des malades sera proposé à 
tous ceux qui le désirent lors des messes de 
10h30 le dimanche 6 février à la Sainte-Fa-
mille et le dimanche 27 février à Notre-
Dame.

Notez bien que la réunion de préparation 
aura lieu le 26 janvier à 16h15 dans la salle 
Notre-Dame au presbytère.

Renseignements et inscriptions auprès du 
Service Evangélique des Malades : 
Marie-Pascale Crombé - 06 80 23 33 01
sem@paroisse-talence.fr



Quel a été le déclic qui vous a amenée à lire la Bible ? 

À l’adolescence, suite à une expérience spirituelle, j’avais entrepris 
de lire la Bible en entier. Je ne suis pas allée bien loin, mais la graine 
était semée. Je me souviens qu’à l’époque, j’avais entrainé des ca-
marades à lire la Bible avec un Père dominicain. En parallèle, j’ai eu 
l’opportunité de travailler sur la Somme théologique de St Thomas 
d’Aquin. Petit à petit, je suis rentrée dans une grande familiarité avec 
la Parole de Dieu qui m’a toujours guidée avec une fidélité constante, 
au point que je suis devenue entièrement dépendante d’elle. Et le Sei-
gneur répond toujours. 

Où cela vous a-t-il menée ?

En 2000 nous sommes allés en Terre sainte avec Régis, mon mari. 
De là m’est venu le désir d’apprendre l’hébreu biblique et l’araméen ; 
puis, sur le conseil d’un prêtre je me suis mise au grec ; par ailleurs, 
j’avais fait du latin jusqu’en terminale. Je ne savais pas où cela allait 
me mener, jusqu’au jour où j’ai entendu parler du projet de l’École Bi-
blique de Jérusalem : La Bible En Ses Traditions, une Bible sur Inter-
net, destinée aux experts comme au grand public, avec l’approche 
exégétique que je souhaitais, c’est-à-dire un grand respect de la Pa-
role. J’ai alors proposé mes services et j’ai été prise à l’essai en février 
2015. Je me suis retrouvée avec des gens d’expérience et bien plus 
diplômés que moi, je ne me sentais pas trop à ma place. Mon père 
spirituel m’avait dit : « Dieu t’a mise là, même si on te donne un simple 
balai ». Jusqu’au jour où le P. Venard, le promoteur du projet, m’a dit 
que je faisais partie des collaborateurs en tant « qu’amoureuse de la 
parole. » Le problème était résolu. 

Sur quelle partie spécifique de la Bible travaillez-vous en  
ce moment ?

Actuellement, je travaille depuis février 2019 sur l’histoire de Jo-
seph et ses frères (Livre de la Genèse ch. 37-50), sur la fraternité 
donc, car il me semblait que le sujet était d’actualité.

Paroissienne de Talence, Marie-Edith est une grande lectrice de la Bible. Depuis six ans, elle 
participe à un projet de Bible sur Internet, chapeauté par l’Ecole Biblique de Jérusalem.

Rencontre
 3 questions à Marie-Édith Garin

1

2

3

« Grande lectrice de la Bible »



Reportage
Ensemble, lire la Bible
En 2019, le Pape François a institué le Dimanche de la Parole de 
Dieu, le 3ème dimanche du temps ordinaire. Il aura lieu cette an-
née le 23 janvier. Partons à la rencontre d’un groupe d’amoureux 
de la Parole qui se réunit dans la paroisse.

Depuis 30 ans, à Talence, 
des groupes de lecture de la Bible 

se retrouvent fidèlement une fois par mois. 
Aujourd’hui, il en existe deux : celui du lundi 
après-midi à la Sainte-Famille, et celui du 
mardi soir à Notre-Dame. Leur but est de 
faire partager l’intérêt et la joie de lire en 
groupe des textes bibliques

Jacqueline Hétier, anima-
trice du groupe du lundi, a 
pris goût à la lecture de la 
Bible il y a de nombreuses 
années.

Comme les autres anima-
teurs des groupes de lec-
ture de la Bible, qui existent 
partout en Gironde, elle 
dispose de quelques ou-
tils de lecture pour entrer dans le texte en 
profondeur : le repérage précis des acteurs, 
des temps et des espaces et des enchaîne-

ments, aide à ce que le texte devienne une 
parole à entendre, une parole à vivre !

En ce moment, le groupe lit l’Evangile de 
Saint Jean. « Ce qui me frappe, c’est que la 
Parole s’entend différemment en fonction 
des moments de la vie. Quand on lit un pas-
sage de la Bible, c’est toujours une première 

fois », témoigne Jacqueline.

 « C’est en lisant en groupe 
que, peu à peu, l’on se 
forme à la lecture de la 
Bible », insiste Jacqueline 
avec enthousiasme. Nul 
besoin d’avoir fait de hautes 
études. « Et on y prend tel-
lement de goût, ça nous fait 
tellement de bien que l’on 
continue et que l’on permet 

à d’autres d’y venir aussi ! »
Toute personne qui souhaite lire est la 
bienvenue !

«

«

C’est notre faim, notre soif, notre 
souffrance, qui creusent notre désir 

d’entendre une Parole d’Amour.

Jacqueline

Prochaines rencontres 

Sainte-Famille : les lundis de 14h30 à 
16h30, salle Sainte Thérèse : 17 janvier, 14 
février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 20 juin.

Notre-Dame : les mardis à 18h, salle Notre-
Dame : 18 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 
10 mai et 14 juin.

Jacqueline Hétier

Contacts 
Marie-Françoise Perron : 06 81 76 87 70
Jacqueline Hétier : 06 23 45 66 05



Autour de nous

Le film Brother 
en présence 
du réalisateur à 
l’UGC Talence
L’équipe d’animation 
culturelle de la paroisse 
organise une soirée ex-

ceptionnelle avec la projection du film « Bro-
ther» en présence du réalisateur, Arnaud 
Fournier Montgieux et de témoins locaux. 

Tout quitter pour vivre pauvre parmi les 
pauvres ? C’est le choix qu’a fait « Brother 
François », jeune ingénieur français qui a re-
joint les Franciscains du Bronx, à New-York. 
Comment des femmes et des hommes sont-
ils prêts à tout quitter pour vivre quotidienne-
ment auprès de ceux qui souffrent le plus ? 
Comment peuvent-ils trouver dans ce mode 
de vie une source possible de joie ?

« Des moments de compassion, d’humanité, 
d’amour de l’autre intenses et touchants »

Brother, le vendredi 4 février dans la soirée 
à l’UGC Talence. (L’horaire exact sera précisé 
ultérieurement.) Merci d’acheter vos places à 
l’avance sur le site de l’UGC afin d’adapter la 
jauge de la salle. ugc.fr

Le dimanche de 
la parole de Dieu 
Le 23 janvier 2022, 3ème 
dimanche du temps ordi-
naire, nous célébrons le 
dimanche de la Parole de 

Dieu, consacré « à la célébration, à la réflexion et à 
la proclamation de la Parole de Dieu ». Mais qu’est-
ce que ce dimanche de la Parole de Dieu ?

Le pape François a conclu le Jubilé de la Miséri-
corde en disant : « Je souhaite que la Parole de 
Dieu soit toujours davantage célébrée, connue et 
diffusée ». Il nous invite à placer l’Ecriture Sainte au 
centre de nos vies. Pour cette raison, le pape Fran-
çois souhaitait que « dans un dimanche de l’année 
liturgique, chaque communauté puisse renouve-
ler son engagement à diffuser, faire connaître et 
approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche entiè-
rement consacré à la Parole de Dieu pour com-
prendre l’inépuisable richesse qui provient du dia-
logue permanent entre Dieu et son peuple. » 

Des vidéos diocésaines à 
découvrir
Le diocèse a lancé dernièrement plusieurs vidéos 
intéressantes que vous pouvez regarder sur le 
site ou la page Youtube du diocèse : une vidéo de 
Mgr James présentant l’Evangile selon Saint Luc, 
une autre dans laquelle il relate ses impresssions 
lors de l’Assemblée plénière vécue à Lourdes du 2 
au 8 novembre 2021, suite à la publication du rap-
port Sauvé. Ou encore un podcast sur le mariage 
ou l’expérience radicale et transformante dont le 
monde a besoin, animée par Alex et Maud Lauriot 
Prévost, responsables de la Communion Priscille 
et Aquila. bordeaux.catholique.fr

Exposition exceptionnelle de 
crèches de Noël 
Venez découvrir une collection exceptionnelle 
de crèches avec plus de 1000 santons à l’église 
Saint-Jean Baptiste (10 Pl. Saint-Jean, Libourne) 
jusqu’au 6 février 2022. Du meunier qui dort dans 
son pétrin au curé d’Ars haranguant ses ouailles 
en train de jouer aux cartes, en passant par les 
joueurs de pétanque, personne n’a été oublié 
dans cette crèche provençale. Ces petits person-
nages en terre cuite représentent l’homme dans 
toute son humanité.



Père  Éric Jacquinet

Engageons-nous pour l’Église 
de demain

Un synode sur la synodalité ?

Le pape François a décidé de lancer un  
« synode sur la synodalité ». Que signifie 
cette expression étrange ? Un synode, c’est 
une rencontre organisée au cours de laquelle 
l’Eglise écoute les lumières du Saint-Esprit 
sur un sujet. Synode signifie « marcher en-
semble ». La synodalité, c’est la façon de mar-
cher, de travailler et de servir ensemble.
Le pape veut donc que nous nous interro-
gions sur notre façon de prier, de servir et  
d’évangéliser ensemble. Les 3 mots clés pour 
ce synode sont : « communion, participation, 
mission ».

Qui est concerné ?

Pour cela, il exhorte tous les baptisés à ap-
porter leur contribution. Aussi toutes les 
paroisses et les diocèses prennent actuelle-
ment le temps de la prière et de la réflexion.
Dans un premier temps, tous les groupes 
constitués de la paroisse sont invités à s’en-
gager dans ce synode : fraternités de quar-
tier, équipes de différents mouvements, 
personnes en service (préparation aux sa-
crements, catéchèse, etc.). Celles et ceux qui 
ne sont pas dans un groupe ou une équipe 
peuvent se signaler pour qu’on constitue avec 
eux un petit groupe (écrire à l’adresse mail : 
secretariat@paroisse-talence.fr) .

le mot 
du CurÉ

Curé de la paroisse

Pour quoi faire ?

Chaque groupe se réunit une fois (ou plus si 
envie), pour échanger sur un thème, parmi les 
10 proposés (voir pages suivantes). Les ques-
tions guideront l’échange. Le responsable 
recevra un document avec la méthode pour 
animer l’échange de façon fructueuse.

Dans quel but ?

Le premier but est que chacun découvre da-
vantage sa place dans la vie de l’Eglise. Pour 
cela, nous devons nous faire proches et nous 
écouter les uns les autres.
Les conclusions de nos échanges seront 
transmises au secrétariat pour le synode, 
à Rome, via le diocèse de Bordeaux, puis la 
conférence des évêques de France.
Dans la période actuelle, marquée par de 
grandes souffrances dans l’Eglise en France, 
ce synode est une bénédiction donnée par 
Dieu. L’Esprit Saint nous parlera et suscitera 
un renouveau de son Eglise.

dossier spÉCial synode

«

«

Synode = du grec 
« route ensemble »

« cheminer ensemble »



La question 
du Synode :

Comment notre « marcher en-
semble » se passe-t-il aujourd’hui 

dans notre Église locale ?

À quoi l’Esprit nous invite-t-il pour 
grandir dans notre « cheminement 

commun » ?

«  Faire germer des rêves, susciter des 
prophéties et des visions, faire fleurir 
des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des rela-
tions, ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer un 
imaginaire positif qui illumine les es-
prits, réchauffe les cœurs, redonne des 
forces aux mains »

Pour répondre à cette unique question 
et atteindre ce but, dix thèmes sont pro-
posés, comme dix portes d’entrée on 
pourra n’emprunter que quelques unes 
de ces portes.

Dans ce document, les questions ont 
été adaptées, simplifiées, pour per-
mettre une utilisation plus directe.
Votre conversation et votre dialogue ne 
doivent pas nécessairement se limiter 
aux questions.

La prière du Synode 

Nous voici devant toi, Esprit Saint,
rassemblés en Ton Nom.
Toi seul es notre guide :
fais de nos cœurs Ta demeure.
Apprends-nous le chemin à prendre
et comment le parcourir.
Nous sommes de faibles pécheurs :
ne nous permets pas de cultiver 
le désordre.
Ne permets pas que l’ignorance 
nous conduise
par le mauvais chemin,
ni que la partialité influence 
nos actions.
Permets que nous trouvions en Toi 
notre unité,
afin d’avancer ensemble vers la vie 
éternelle,
sans nous écarter de la voie de la vérité 
et de ce qui est bon.
Nous Te le demandons,
à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et 
en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.

Amen.



Les compagnons de voyage

Dans l’Église et dans la société, être sur la même route, côte à côte.
• Avec qui marche-t-on ?
• Avec qui ne marche-t-on pas ?
• Que disons-nous quand nous disons « Église » ?

10 thèmes pour le Synode
1

Écouter

L’écoute comme premier pas. Pour écouter, avoir l’esprit et le cœur ouverts. 
• Vous sentez-vous écoutés ?
• Quelles voix ne sont pas écoutées ?
• Qu’est-ce qui fait obstacle à notre écoute ?

2

Prendre la parole

Tous invités à parler avec liberté, en vérité et dans la charité.
• Dans l’Église, arrivons-nous à prendre la parole ?
• Notre expression est-elle libre et vraie ?
• Parole ou communication ?
• Quelle voix chrétienne dans les médias et dans le monde ?

3

Célébrer

“Marcher ensemble” c’est « écouter ensemble » la Parole et « célébrer ensemble » 
les sacrements.
• Est-ce que l’on célèbre ensemble ou pour soi ?
• Est-ce que l’on célèbre pour le monde ou pour l’Église ?
• Quelle « écoute ensemble » de la Parole ?
• Les différents acteurs de la célébration : ensemble ou face à face ? Quels ministères ?

4

Coresponsables dans la mission

« Marcher ensemble » pour servir la mission de l’Église.
• Avons-nous l’impression / le désir / la certitude / d’être missionnaires ?
• Sommes-nous acteurs des choix, des directions, missionnaires de l’Église ?
• Nos engagements dans le monde sont-ils missionnaires ?

5



Dialoguer dans l’Église et dans la société

Dialoguer, c’est donner et être capable de recevoir en retour.
Dialoguer entre nous en Eglise. Dialoguer avec la société.
• Quelles expériences de dialogue au sein de l’Église ?
• Dans l’Église, dialoguer... avec qui ?
• Quel accueil de la voix de l’Église dans la société ? De la voix de la société dans l’Église ?

6

Avec les autres confessions chrétiennes

« Marcher ensemble » au titre de notre baptême. 
Ensemble avec les autres chrétiens.
• Quelle expérience d’un « marcher ensemble » avec les protestants ? 
Avec les orthodoxes ?
• Que dire de notre « marcher ensemble » avec eux ?

7

Autorité et participation

Une Église synodale où l’autorité se nourrit de participation et de coresponsabilité.
• Une autorité qui « marche ensemble » ou qui marche seule ?
• Quelle participation à l’autorité (prise de décisions, choix des orientations, règlement des 
conflits…) ?
• Quelle réalité du mot « coresponsabilité » ?
• Une place pour les laïcs ?

8

Discerner et décider

Ecouter l’Esprit ensemble, lui obéir et discerner ensemble les décisions à prendre.
• Qui discerne ? Qui décide ? À quelle occasion ?
• Comment « décider ensemble » dans une structure hiérarchique ?
• Peut-on « discerner et décider ensemble » ?

9

Se former à la synodalité

« marcher ensemble » comme modèle de toute formation humaine
• Des ministres formés au « marcher ensemble » ?
• Des laïcs formés au « marcher ensemble » ?
• Qui est formé au « discerner et décider ensemble » ?
• Le « marcher ensemble » est-il le style de nos formations (caté, aumônerie, accueil, 
séminaire…) ?

10



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 (hors 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

Prier le chapelet en paroisse
tous les lundis à 18h

Venez prier le chapelet 
pour la paroisse, nos 
prêtres, notre quartier, la 
France, et le monde tous 
les lundis à 18h devant la 
Pieta.

24h d’Adoration
Du vendredi 12h à 19h dans 
l’église Notre-Dame, de 19h au 
samedi 10h30 sur inscription, et 
de 10h30 à 11h30 dans l’église, 
suivie de l’adoration.
adoration@paroisse-talence.fr
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