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Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Lucienne Laroche,
Anne-Marie Perriet,
Claude Marc Boisard,
Jean Pierre Lachaud,
Françoise Savescu,
Gisèle Lajugie,
Thérèse Lebouluais,
Gilberte Dumon,
Christiane Ducaud
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Rohan Nelson,
Samuel Polfrit-Rodriguez,
Loan Umuhoza,
Apolline Saunier,
Emman Vauvelle Tagua.

Les décès Les baptêmes

Demander un sacrement
Parcours de préparation au baptême (0-2ans) :  contacter 
la paroisse 3 mois avant pour connaître les dates proposées.

Pour les enfants de 3 à 18 ans : se rapprocher des activités 
proposées pour préparer le baptême, la confirmation...

Premières communions (enfants agé 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 
dès le mois de septembre.

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

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

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



« Chacun peut 
donner à sa 
mesure »

Père  Éric Jacquinet
L’amour rend service

Dans une famille, chacun rend service pour 
participer aux tâches domestiques : l’un 

met le couvert, l’autre débarrasse la table, le 
troisième fait les courses et chacun prépare le 
repas à son tour. Ce n’est pas seulement pour 
des raisons d’organisation nécessaires. Il en va 
de la circulation de l’amour dans la famille. Dans 
certains pays, il n’y a pas la tradition de manger 
ensemble. Quel dommage ! Les repas pris en-
semble, dans la tradition 
judéo chrétienne, consti-
tuent des temps de com-
munion essentiels à la vie 
de la famille.

Il en va de même pour 
toute communauté chré-
tienne. L’eucharistie nous 
réunit chaque dimanche. 
De nombreuses rencontres 
par petits groupes consti-
tuent aussi ces « repas communs », semblables 
à ceux partagés en famille.

Pour que la vie de la communauté grandisse, 
il importe donc que chacun prenne sa part de 
service. Sans cela il n’y a pas de communauté 
chrétienne. Sans cela il n’y a que des individus 
les uns à côté des autres. Mais Jésus n’est pas 
venu pour disposer des individus les uns à côté 
des autres. Il est venu fonder l’Église, famille vi-
vante, faite de frères et de sœurs.

ÉditO

Curé de la paroisse

Chacun des membres de l’Église est donc ap-
pelé à participer joyeusement au service de la 
communauté. Chacun le fait selon sa disponi-
bilité, ses talents, ses charismes. Tout le monde 
peut participer. Tout le monde doit participer, 
chacun à sa mesure.

Ne me dites pas que vous n’avez pas le temps. 
Certains services ne prennent pas de temps. 

Par exemple, accueillir des 
personnes au début de la 
messe ne prend pas de 
temps. De plus, il nous faut 
bien réfléchir sur nos prio-
rités personnelles. Nous 
avons tous 24 heures par 
jour. À quoi utilisons-nous 
notre temps?

Je sais que certains ont 
des vies très chargées. Je pense en particulier 
aux mères de famille et à tous ceux qui ont de 
grandes responsabilités. Mais je sais que cha-
cun peut donner à sa mesure ponctuellement 
ou régulièrement.

Que Dieu nous garde dans la joie de nous ser-
vir les uns les autres ! Alors notre communauté 
évangélisera, parce qu’elle rayonnera de l’amour 
partagé.

Mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.
La parole du mois - Galates 5,13« «

PS : un bulletin d’inscription pour  les services est à votre disposition !



Année de la Famille 
L’année de la famille commence le 
1er Octobre. Les familles pourront 
recevoir la statue de la Sainte-Fa-
mille et un livret d’accompagne-
ment qui leur permettront de vivre 
une retraite familiale. 

Mouvement Chrétiens des  
Retraités (MCR)
L’équipe MCR de la paroisse de Talence se réunit 
tous les 1ers mercredis du mois de 15h à 17h dans 
les salles paroissiales Cardinal EYT et Sainte 
Faustine. Pour cette année 2021/2022 les 6 
octobre, 10 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 
février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. Le père Eric 
Jacquinet est notre accompagnateur spirituel. 
Contact : Suzy Guyonnet 06 14 42 62 35 
suzybordguyonnet@gmail.com 
Retrouvez les informations du MCR National sur 
le site www.mcr.asso.fr

Des nouvelles du Père Olivier 
Prodhomme en Birmanie
Suite au coup d’État qui a eu lieu en Birmanie le 
1er février dernier, la situation est chaotique. La 
population doit faire face à la violence de la junte 
birmane et aux effets de la Covid qui est très mal 
prise en charge dans un pays complètement dé-
sorganisé.

Le Père Olivier a pu rentrer in extremis le 30 mai 
dernier. Sa santé s’était dégradée, il ne trouvait 
plus à manger, n’avait plus d’argent et ne pouvait 
plus exercer son ministère. Il a mis à profit cet 
été pour se soigner et pour lancer de nouveaux 
projets car pour lui, impossible d’abandonner sa 
mission ! D’ailleurs il a tout abandonné sur place, 
des paroissiens qui comptaient beaucoup pour 
lui, un presbytère inachevé etc... Avec courage, il 
cherche maintenant à repartir !

Pour leur venir en aide, 3 associations se sont 
réunies et ont lancé une vente exceptionnelle 

Les nouvelles du mois

Participer à une fraternité
Prendre le temps de se rencontrer, d’écou-
ter la parole de Dieu, de prier et avancer en-
semble. 

Trois parcours vous sont désormais proposés :

1) les Fraternités de quartier : avec la lecture 
de l’évangile du dimanche suivant, une ren-
contre par mois.

2) Les fraternités « Croire et Comprendre » : 
c’est un parcours pour explorer le trésor de 
la foi, organisé par le diocèse de Bordeaux. 
Pendant 15 mois, en petite équipe. Le lance-
ment de ce parcours se fait le lundi 27 sep-
tembre 2021 à l’Institut Pey Berland.

3) Les fraternités-Cénacle : avec la lecture 
continue de l’évangile de Saint Marc, deux 
rencontres par mois et l’engagement est sur 
un an.

d’huile d’olive bio de Sicile, une huile de très 
grande qualité. Cette vente aura lieu durant la 
semaine missionnaire et se fera à la sortie de la 
messe le week-end du 16/17 octobre.

Nouvelle traduction du Missel 
Romain - 29 octobre 2021
« La sortie prochaine d’une nouvelle traduction du 
Missel Romain représente une opportunité pasto-
rale pour nos églises diocésaines. Elle est l’occasion 
de déployer la richesse et le sens de la célébration 
de l’Eucharistie selon l’ordo missae de 1970 promul-
gué par le saint Pape Paul VI. » (Mgr de Kérimel)
Vous la retrouverez prochainement dans les car-
nets de chant paroissial. 
Elle entrera en vigueur le 1er dimanche de l’avent 
2021. Plus d’informations : 
https://liturgie.catholique.fr/missel-romain/



Peux-tu nous dire quelques mots sur les fraternités ? 

J’ai eu la chance de faire partie d’une fraternité l’année der-
nière. Nous étions 8 et nous nous retrouvions tous les 15 
jours (soit par Teams durant les périodes de couvre-feu, soit 
en présentiel). Nous commencions par un temps de prière, un 
temps de partage, puis nous avions un temps de formation 
sur l’évangile selon St Marc donné par Sophie et Pascal.

Qu’est-ce qui t’a le plus marquée ?

J’ai été particulièrement touchée par trois choses :
- l’amour fraternel qui régnait entre nous, alors que nous ne 
nous connaissions pas tous en début d’année
- J’ai été profondément édifiée par les temps de partage 
qui se faisaient dans un grand respect, avec beaucoup de 
confiance et d’humilité. A tour de rôle, nous partagions une 
joie, une épreuve, ou nous témoignions de l’action de Dieu à 
l’œuvre dans notre vie professionnelle, familiale ou autre…
- La lecture suivie et approfondie de l’évangile selon St Marc 
et les questions auxquelles nous devions répondre pour la 
fois prochaine m’ont aidée à mettre le Seigneur davantage 
au centre de ma vie, à Le laisser davantage agir en moi. Ce 
parcours St Marc n’était pas un simple enseignement, mais 
plutôt un chemin de conversion, et c’est ce qui m’a plu. Nous 
avons essayé de nous mettre plus radicalement à la suite de 
Jésus, et de l’annoncer dans notre vie quotidienne par nos 
paroles et nos actes.

Qu’aimerais-tu dire à ceux qui hésitent à intégrer une 
fraternité ? 

Même s’il était parfois difficile de se motiver, je ressortais 
de chaque soirée avec la fraternité, le cœur rempli de joie et 
de paix. Et ces temps de covid, la joie et la paix n’étaient pas 
naturellement dans l’air ambiant ! J’ai expérimenté ces deux 
fruits que sont la paix et la joie, qui viennent de L’Esprit Saint. 
Je rends grâce à Dieu pour ce beau cadeau qu’ont été mes 
frères et sœurs l’année dernière et je vous souhaite de vivre à 
votre tour une belle expérience en fraternité.

Anne Doumenc faisait partie d’une fraternité l’an dernier. Elle nous 
livre son retour sur cette expérience féconde.

Rencontre
 3 questions à Anne Doumenc

1

2

3



Témoignage
Vivre l’année de la famille
Le Pape François a proclamé le 19 mars dernier une année de 
célébration de la « Famille Amoris Laetitia », qui se terminera sur 
la Place Saint Pierre de Rome le 26 juin 2022, à l’occasion de la 
Xème rencontre Mondiale des Familles.

Ghislain et Marie-Liesse de Simencourt
C’est une invitation pour cha-

cun d’entre nous à réfléchir à 
l’importance du mariage et de la famille 
dans notre société actuelle. Il nous est 
demandé de faire un effort spécial pour cé-
lébrer cette année Amoris Laetitia, en orga-
nisant des évènements dans nos familles, 
dans nos paroisses, afin qu’ensemble nous 
puissions redynamiser et donner un nouvel 
élan à la vie de famille dans notre société.

Afin de répondre à cette 
invitation du Pape, nos 
prêtres ont souhai-
té qu’une statue de la 
Sainte Famille circule 
dans la paroisse. Une 
statue pèlerine, quelle 
bonne idée ! Il y en aura 
en réalité quatre qui 
passeront de famille en 
famille, et deux « fixes » 
dans chacune des deux 
églises de la paroisse.

En janvier dernier, nous 
avons été contactés pour aider à mettre 
en place ce projet. C’était une manière 
de répondre à l’appel du Pape, et de nous 
mettre spécialement sous la protection de 
la Sainte Famille durant cette année. Nous 
avions également gardé de beaux souve-
nirs de vierges pèlerines qui avaient visi-
té nos foyers quand nous étions enfants, 
et de personnes de notre entourage qui 
avaient reçu de grandes grâces à l’occasion 
de ce passage. Nous avons donc accepté 
cette mission avec plaisir.

Très vite, une petite équipe s’est consti-

tuée avec le Père Pierre Nguyen : Anne, 
Cyrille et Mathilde, nous ont aidés à définir 
les contours de ce projet. Les suggestions 
et les idées de chacun faisaient de ces mo-
ments de vrais temps de partage fraternel. 
Une fois l’organisation trouvée et les statues 
choisies, il fallait trouver un socle pour les 
déposer. Daniel Nicolas en a alors taillé de 
beaux en bois. Enfin, il fallait créer un livret 
de soutien pour aider les paroissiens à vivre 

pleinement ce temps avec Marie, Joseph 
et Jésus. Ce livret propose non seulement 
un cheminement spirituel avec la Sainte 
Famille, mais suggère aussi des actions 
concrètes à mener en famille (merci Cy-
rille et Mathilde pour toutes ces bonnes 
idées). Enfin, Sarah et Mathilde, les pros 
de la communication, ont su mettre en 
page un joli livret pour vous. Que de beaux 
moments de rencontre et de partage tout 
au long de cette année !

La Sainte Famille se fait Pèlerine pour 
visiter nos maisons, toucher nos cœurs, 
soutenir notre prière et consolider notre 
foyer. Alors qu’attendons-nous pour nous 

inscrire sur le site internet de la paroisse ?  

«

«

Réfléchir en équipe nous a permis de 
goûter en avant première à la joie et 
la force apportées par l’instauration 

de moments donnés tout au Seigneur. 
Nous avons hâte que vous puissiez 

aussi le vivre !
Mathilde et Cyril



Autour de nous
Institut Pey Berland
L’Institut Pey Berland est le service de formation 
spirituelle, pastorale, biblique, théologique et uni-
versitaire du diocèse de Bordeaux. Il s’adresse à 
toutes les personnes désireuses de découvrir ou 
de se former aux fondamentaux de la foi et/ou à 
la vie en Église.
Voici les différentes formations proposées en Oc-
tobre : Introduction à la Bible, Le Pentateuque et 
les Livres Historiques, l’Évangile selon Saint-Mat-
thieu, Langues anciennes, épîtres de Jacques, de 
Pierre et de Jude, patristique : Les Pères antini-
céens, théologie fondamentale...
Les inscriptions peuvent s’effectuer auprès du se-
crétariat de l’Institut Pey Berland à la maison Saint 
Louis Beaulieu, par téléphone, mail ou via le site 

Glorious à Arcachon

Glorious en concert à Arcachon le 13 octobre prochain au 
Théâtre Olympia à 20h.
Plus qu’un concert, c’est un temps de louange et de prière, de 
joie et de fête ! Vous pouvez vous inscrire sur le site :

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-arcachon
( à partir de 5 personnes, contacter manager@glorious.fr pour un tarif spécial )

Café associatif étudiant
Monté par des étudiants de la paroisse de Notre-Dame de Talence, avec le soutien du 
Père Bertrand Arsac et de Paul Tyrel , le café associatif La Paillère rouvre ses portes. 
Facebook: https://www.facebook.com/CafeAssociatifLaPaillere
Instagram : https://www.instagram.com/cafelapaillere/?hl=fr

internet.
145 rue St Genès 33000 Bordeaux 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
05 57 81 74 96 - contact@institutpeyberland.fr 

Rentrée diocésaine  de la santé
À l’occasion de la Saint Luc (fêté 18 octobre), pa-
tron des médecins et des soignants, le service 
diocésain de la pastorale de la santé organise sa 
rentrée : « La Saint-Luc’s Burger » le dimanche 17 
octobre 2021 à l’église Sainte-Clotilde du Bouscat 
à 16h.

Proposition exceptionnelle
6 jours de Retraite  « Entrez dans l’Alliance »
du 25 au 30 octobre à Loyola (Espagne)
- un temps de silence pour se laisser saisir par l’amour du Christ
- un temps pour découvrir dans la Parole les alliances que Dieu a faites avec nous.
- animé par le Père Eric Jacquinet et Marie-Claire Vinet.
- un cadeau formidable à se faire !
- dans un lieu magnifique, à 2h45 de Bordeaux (co-voiturage organisé). 
Renseignements et inscriptions auprès de la paroisse : secretariat@paroisse-talence.fr



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 presby-
tère, les :
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h
Jeudi 17h - 18h45.

Permanences d’accueil

Prier le chapelet en paroisse
tous les lundis à 18h

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

Reprise des
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 la messe.
adoration@paroisse-talence.fr

* Hors vacances scolaires


