Juillet - Août 2021

Les bonnes nouvelles
de Talence

Les dernières infos de la paroisse catholique de Talence

ÉDITO : L’été, un temps nouveau

Dieu au milieu de nous !

Cet été à Talence
Horaires d’été

Dès le 1er juillet, nous passons aux horaires d’été, retrouvez-les en 4ème de couverture.

« Et maintenant ? Un temps pour changer ! » - Paray Talence

Vous êtes les bienvenus pour une session de l’Emmanuel du 9 au 11 juillet à Talence, sur le site de
la Sainte-Famille ! Au programme : louange, enseignements, temps familiaux, joie d’être ensemble…
Inscriptions et informations ici : https://emmanuel.info/propositions/121226/

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Lucienne Cousin, Michelle Favier, Huguette Tortet, Emilia
Torillec, Josette Jambon, Clotilde Janicot, Armelle Montcoutié, Armande Fréno, Jean-Gilbert Lart qui
nous ont quittés pour rejoindre le Père.

Les mariages
Longue vie et bonheur à tous les jeunes couples qui se sont mariés ou devraient se marier à Talence !
samedi 17 avril, Yvan Beligha et Amandine Chabrol ;
samedi 29 mai, Marin Lebret et Anne-Laure Albisson
samedi 29 mai, Tony Sanchez et Audrey Pons
samedi 12 juin, Pierre-Alexandre Sans et Thérèse Roumagne ;
Samedi 19 juin, Yann Adingra et Marlène Marty ;
Samedi 26 juin, Leandro Cassarino et Johanna Bec ;
Samedi 26 juin, Stéphane Allemand et Anne-Laure Collinet ;
Samedi 3 juillet, Alexandre Calvet et Stéphanie Ventura ;
Samedi 3 juillet, Jean-Christophe Verdier et Karine Thomas ;
Samedi 17 juillet, Thomas Ledez et Julie Langlade ;
Samedi 24 juillet, Christophe Lecœur et Anne-Laure Seguette ;
Samedi 11 septembre, Desmin Bydele et Mouyoyi Goma ;
Samedi 11 septembre, Benjamin Heder et Chamientha Justin-Leslie ;
Samedi 18 septembre, Maxime Trinquant et Marie Filhol ;
Samedi 18 septembre, Quentin Grevellec et Claire Quennesson ;
Samedi 9 octobre, Mickaël Tourne et Mélanie Picot ;
Samedi 20 novembre, Jérémie Marchais et Laurie Lescos.

À découvrir cet été
Cet été, sur les routes, profitez-en pour écouter Radio-Espérance. Découvrez
le site Radio Espérance qui propose plusieurs choix : Louange-Adoration, pour
être dans la louange ; Enseignements, pour écouter des topos ; Parole de Dieu
lue en continu ; Grégorien ; Musique Sacrée ; avec Marie... Un bon compagnon
pour tout l’été !
Pour y accéder rendez vous sur : https://radio-esperance.fr/ Choisissez votre émission et c’est parti !

Édito

L’été, un temps nouveau
Père Éric Jacquinet
Curé de la paroisse

L

a pause estivale est là. Les écoles sont
fermées. Beaucoup d’activités sont en
sommeil. C’est un temps différent qui s’ouvre.
Cette période nous est donnée pour nous
reposer, après une année
difficile. Je souhaite à
chacun un vrai repos,
fait de moments calmes,
de belles rencontres,
de lieux dépaysants,
de bonnes lectures, de temps gratuits.
Profitez-bien !

pouvoir prier davantage, faire une retraite,
participer à une session chrétienne, aller sur
un lieu de pèlerinage … Les propositions ne
manquent pas. Quelle chance avons-nous !
Ce temps nous est donné aussi pour prendre
soin les uns des autres.
Je pense en particulier
aux personnes qui ne
partiront pas, pour des
raisons de santé ou de moyens matériels.
Prenons des nouvelles les uns des autres,
rencontrons-nous, soutenons-nous !

« Quelle chance
avons-nous ! »

Bon été à tous !

La parole du mois - Marc 6,30-31
Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. »

Autour de nous

«

«

Ces deux mois nous sont donnés pour avancer avec le Christ. Je souhaite à chacun de

Retraite « Entrons dans l’Alliance de Dieu avec nous ! »

Du 8 au 15 août prochain, le Père Éric prêchera une retraite, en duo avec Marie-Claire Vinet, au
Foyer de Charité de Lacépède, À seulement 1h30 de Bordeaux, un lieu paisible et accueillant
pour se ressourcer. Infos et inscriptions : https://lacepede.foyerdecharite.fr

Le congrès Mission 2021 se déploie partout en France

Du 1er au 3 octobre 2021 à Toulouse, un temps fort à vivre avec la paroisse. Un temps pour vous
former, vous laisser toucher par l’Esprit-Saint, vivre une expérience d’église. De nombreux ateliers et belles rencontres sont à prévoir ! Infos et inscription :https://www.congresmission.com/

Pèlerinage diocésain avec Mgr James - Verdelais

Le dimanche 5 septembre, pèlerinage diocésain à la basique Notre-Dame de Verdelais
Infos et inscription sur https://bordeaux.catholique.fr/

Horaires paroissiaux
Du 1er juillet au 31 août 2021

Messes dominicales

Messes de semaine

Samedi (messe anticipée)
18h30 - Notre-Dame
Dimanche :
9h - Sainte-Famille
10h30 - Notre-Dame

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

Permanences d’accueil

Adoration-confession

Pas d’accueil au presbytère et à la
Sainte-Famille pendant l’été. Vous
pouvez privilégier un contact mail :
contact@paroisse-talence.fr ou
téléphone : 05 56 80 54 32

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

Horaires des jours fériés

Mercredi 14 juillet : Adoration de 18h à 19h, suivie de la messe à 19h, chapelle
Sainte-Famille
Assomption - Dimanche 15 août : pas de changement d’horaire.
Nous souhaitons de bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre, et beaucoup de
courage à tous ceux qui travaillent ou sont en recherche de travail. Bon été !

À noter dans vos agendas
Dimanche 19 septembre, journée de rentrée paroissiale. Messe unique à 10h30, à la
Sainte-Famille, suivi d’un apéritif, et d’un repas tiré du sac.

Suivez-nous sur les réseaux !

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

Nous contactez
paroisse-talence.fr
contact@paroisse-talence.fr
05 56 80 54 32
Inscrivez-vous à notre newsletter
depuis notre site internet

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

