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Père  Éric Jacquinet

Consolés pour consoler à son tour
Je viens de lire un très beau livre, intitulé « Consolation », écrit par Anne-Dauphine Julliand. 
Cette jeune femme raconte comment elle a été consolée, suite au décès de ses deux filles 
Thaïs et Azylis, toutes deux porteuses d’une maladie génétique dégénérative. Chaque jour de-
puis leur mort, écrit-elle, cette mère pleure. Et chaque jour, elle trouve la consolation dont elle 
a besoin. Parce que toute souffrance est faite pour être consolée. Et parce que nous pouvons 
tous consoler à notre tour ceux qui en ont besoin. 

Ce livre m’avait été recommandé, suite au décès violent de ma sœur en septembre dernier. Et il 
m’a fait beaucoup de bien. Ecrites avec une très belle plume, juste, précise, sensible sans excès, 
ces pages sont allées chercher en moi la part de souffrances enfouies que je n’osais pas trop 
regarder par peur de m’y noyer. Si elles ont produit quelques larmes, c’était pour les apaiser. 

Beaucoup d’entre nous ont appris à ne pas écouter leurs souffrances et à ne pas pleurer, pour 
être fort et ne pas sombrer. Mais ces souffrances qui ne sont pas consolées risquent tou-
jours de nous durcir ou de nourrir nos tristesses souterraines et nos dépressions cachées. 
Au contraire, les souffrances qui ont été exprimées en vérité peuvent être consolées et nous 
rendre plus tendres, plus apaisés. 

Voilà qui nous prépare à célébrer la passion de Jésus et sa résurrection. Car, à Pâques, nous ne 
célébrons pas de la souffrance de Jésus de Nazareth et sa victoire sur la mort, il y a 2000 ans, 
comme un souvenir qui nous serait étranger. Nous célébrons notre propre passage avec lui de 
la mort à la résurrection. Nous célébrons sa présence à nos côtés dans les épreuves. Si nous 
l’acceptons, le Christ vient visiter nos détresses, nos deuils, nos blessures, nos fêlures. Jésus 
peut alors nous faire participer à sa résurrection. En nous unissant à son mystère pascal, il peut 
mettre de la paix et de la joie au fond de nos cœurs blessés. Il peut mettre de la vie dans nos 
cœurs meurtris. Les cicatrices resteront, car les deuils, les blessures et autres épreuves ont 
marqué notre être pour toujours. Elles peuvent rester douloureuses, mais elles seront libérées 
du poison de l’amertume, qui tend à se répandre dans tous nos actes. Visitées par la douceur de 
l’amour, ces cicatrices seront embaumées, jusqu’à être habitées par une paix nouvelle. Conso-
lés, nous deviendrons plus humains, plus tendres, plus aimants, plus vivants. Et, à notre tour, 
nous deviendrons capables de consoler les autres, en accueillant leur souffrance avec bonté. 
Comme Jésus nous a consolés.

Édito

Curé de la paroisse

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le 
Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, 
nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort 
que nous recevons nous-mêmes de Dieu » 

2 corinthiens 1, 3-4

La parole du mois
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Témoignage

Se préparer au baptême à l’âge adulte
De nombreux baptêmes sont célébrés la nuit de Pâques. Guy Vidal a accompagné 
les catéchumènes. Il est toujours habité par cet heureux service auquel il a participé pendant 15 ans.

« Les catéchumènes adultes découvrent Jésus Christ, car il a fait 
irruption dans leur vie ! Cela devient une évidence pour eux et ils se 
mettent en marche. » témoigne-t-il.

La préparation au baptême des adultes s’articule autour de 
3 axes : la fraternité et l’accompagnement, l’annonce, la prière.

Tout d’abord la fraternité, car c’est ensemble, en frères, 
qu’avancent les catéchumènes : en petits groupes, par des ren-
contres diocésaines, des week-ends paroissiaux… mais aussi avec un accompagnateur personnel à 
qui ils peuvent poser des questions, partager ce qu’ils vivent dans une écoute bienveillante, celle d’un 
grand frère ou d’une grande sœur en Christ. « Ce sont de belles rencontres que nous vivons. Des liens 
d’amitiés se créent et durent dans le temps. » 

Le parcours de baptême n’est pas défini : « Nous partons des rencontres du Christ dans la Bible. Et 
avec les participants, en partant de ce qu’ils sont, nous ajustons les thèmes. » La mission des accom-
pagnateurs est d’annoncer le Kérygme, de partager les fondements de la vie chrétienne, en prenant des 
exemples concrets de la vie quotidienne. 

Enfin, la prière, personnelle et communautaire. C’est là que l’on peut expérimenter, si ce n’est déjà fait, la 
relation à Dieu. Seul ou en église. En effet la messe, les activités paroissiales et diocésaines, les frater-
nités… sont autant de manière de découvrir la prière.

Les catéchumènes vivent un beau chemin, mais les accompagnateurs aussi. En se donnant dans ce 
service, ils ont reçu davantage qu’ils n’espéraient… Ils ont été affermis dans leur foi, nourris des échanges, 
des rencontres et des temps de prières. « Nous récoltons ce que nous n’avons pas semé ! » confie Guy.

Justine a 26 ans et n’a pas été baptisée enfant. Elle a deman-
dé à aller au catéchisme, ou à faire du scoutisme comme ses 
camarades de classe, mais ses parents n’ont pas voulu. Elle a 
donc grandi en enfouissant les questions sur Dieu, car elle ne se 
sentait pas autorisée à y répondre.
Après la mort de sa mère, les questions sur Dieu et la souffrance 
reviennent. Après quelques temps de recherche avec des amis, 
elle parle pour la première fois de sa vie avec un prêtre qui lui 
propose : « Veux-tu être baptisée ? » Elle est totalement sur-

prise par cette question, mais décide d’y réfléchir, s’inscrit à l’aumônerie des étudiants, grandit 
dans la foi et a de plus en plus soif de Dieu.
Justine reçoit le baptême lors de la vigile pascale en 2018. Et c’est elle qui accompagne mainte-
nant les catéchumènes !
Retrouvez l’intégralité du témoignage sur paroisse-talence.fr

Guy vidal

Groupe de catéchumènes



4

La question : « Mais que fait un prêtre de ses journées ? » vous a-t-elle déjà 
traversé l’esprit ? Le Père Enguerran a accepté de nous partager son quotidien. 

La journée type d’un prêtre à Talence

Après la messe de 7h, notre premier rendez-vous de la journée est l’adoration à 7h30. C’est le socle de 
notre vie de prêtres et nous sommes heureux de partager ce temps avec les paroissiens qui peuvent 
être présents. Nous prenons ensuite notre petit déjeuner ensemble à 
8h30 puis nous prions les laudes dans notre bel oratoire.

Chacun vaque ensuite à ses activités. Nos matinées sont particulière-
ment consacrées au travail personnel, à la préparation de nos enseigne-
ments et homélies ainsi qu’à la célébration des obsèques.

Nous nous retrouvons ensuite à 12h30 pour le déjeuner préparé avec 
beaucoup d’amour par les plus grandes cuisinières de la paroisse.

Le programme de l’après-midi est plus variable. Il s’articule autour de temps de rendez-vous, de 
confessions, de visites et de sport.

À la fin de la journée nous avons beaucoup de rencontres et nos soirées sont très souvent occupées 
par une activité pastorale : réunion, groupe de prière, groupe paroissial ou dîner chez des paroissiens. 
Nous essayons d’atteindre notre lit avant 23h pour tenir le rythme.

En savoir plus sur le Père Enguerran :

Le Père Enguerran a été ordonné prêtre à Bordeaux en 2018. 
La paroisse de Talence est sa première nomination. En tant que 
prêtre diocésain et membre de la communauté de l’Emmanuel, il 
s’investit dans de nombreuses missions : « Le groupe de prière 
des jeunes (JEB) ; L’école paroissiale de la mission (EPM) ; la 
messe des jeunes du dimanche soir, la préparation au mariage 
; aumônier de Notre-Dame-Sévigné ; aumônier des Scouts de 
France de Talence, service des funérailles, confessions, respon-

sable des servants d’autel et d’assemblée pour le diocèse, accompagnement du bureau de secteur 
jeune pour la communauté de l’Emmanuel, préparation du forum des jeunes à Paray...» Souvent il 
passe donc d’un accompagnement au mariage à une célébration de funérailles pour enchainer sur 
la préparation d’une soirée JEB... 

Dans ce programme déjà bien chargé, il arrive à trouver un peu de temps pour se détendre. « Pas-
sionné de voile, je suis très souvent en train de faire du bateau le lundi à Lacanau. J’aime aussi 
énormément la montagne, lieu magnifique pour des temps spirituels, et je me suis mis cette année 
au violoncelle. C’est un grand rêve qui s’accomplit et qui me rend très heureux. ». 

Pour conclure, il nous livre le verset Biblique qui le touche particulièrement : « Dieu a tellement aimé 
le monde » Jn 3,16. Verset qu’il a choisi pour son ordination sacerdotale « qui pour moi, nous conduit 
au coeur de notre vie chrétienne. »

Une journée avec un prêtre

Reportage
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Chaque 1ers et 3èmes mercredis du mois de 19h à 20h (samedi 10h30-11h30 pendant le couvre-feu) 
vous animez un temps de prière pour les souffrants. Comment se déroule ce temps de prière ?  

De manière très simple. Chacun de nous, équipe d’animation ou participant, vient avec ses in-
tentions, personnelles ou qui lui ont été confiées. Par la louange, l’écoute de la Parole de Dieu et  
l’adoration, nous nous remettons à Dieu Notre Père. C’est une communion de prière.
L’équipe d’animation aide à entrer dans ce mystère de Jésus qui vient consoler, guérir et réconforter, 
car c’est Lui qui agit. Nous chantons et prions ensemble les uns pour les autres, fragiles mais sûrs 
de l’Amour de Dieu qui a tant de cadeaux à nous faire.
Pendant cette heure de prière, certains d’entre nous sont disponibles pour accueillir et prier avec 
ceux qui le désirent.
Quand c’est possible, un second prêtre vient confesser : Jésus appelle souvent à venir Lui déposer 
nos fardeaux dans la confession.

Nous venons de célébrer Pâques, qui pour les Chrétiens est la victoire du bien sur le mal. 
Comment dans votre quotidien donnez-vous du sens à la souffrance ? 

C’est une question difficile à première vue. 
Quand nous sommes éprouvés, nous pouvons découvrir la présence de Jésus à nos côtés. Car Il a 
lui-même parcouru ce chemin, vers le Golgotha. Il a tout pris avec Lui sur la Croix, mais pas en vain ! 
Sa confiance en son Père nous permet à notre tour de nous relever, de pardonner, d’être consolés.
Il n’y a pas de plus grand chemin que celui-là. Le Christ, cloué sur la Croix ressuscite le jour de 
Pâques et nous mène à la Vie !
Nos chemins de misère peuvent devenir Son chemin. Il est alors avec nous chaque jour et nous 
mène à la Vie.
Et cela ne se fait pas les uns sans les autres : nous avons tous besoin de la présence aimante de nos 
frères, de leur prière, de leur charité. Et eux aussi ont besoin de chacun de nous. 
Alors la prière de louange nous aide à dire : « mon Dieu, mon créateur, qui ne peut ni Te tromper ni 
nous tromper, merci pour Ta vie en moi. J’ai confiance en Toi. »

Lors des temps de prières, avez-vous été témoin de grâces particulières ? 

Oui. Souvent mais discrètement, sans emphase. Chaque fois Dieu nous émerveille. Rien de fracas-
sant. Mais nous avons des retours. Souvent de consolations.
Un soir, un homme a fait un malaise et, transporté dans la sacristie, pendant que l’assemblée conti-
nuait à prier, il a reçu la prière des frères et le Sacrement des Malades. Dieu a béni : cet homme a 
retrouvé sa santé et s’est remis au service de Dieu.
Une autre fois, une personne, qui suivait à distance par visio, nous a écrit combien le Seigneur l’avait 
consolée en une seule soirée. 
Une autre a été délivrée de ses douleurs et de sa désespérance.
Venez et vous verrez ! L’Amour de Dieu est immense !

1

2

3

Anne-Claire et Olivier sont responsables de la prière pour ceux qui 
souffrent. C’est dans la simplicité qu’ils animent avec d’autre ce temps 
de prière.

Rencontre
 3 questions à Olivier et Anne-Claire 
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Fête de fin d’année
Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date du samedi 19 juin après-midi et soirée. La fête aura lieu 
dans les jardins de la Sainte-Famille. Les horaires vous seront communiqués prochainement

Icône diocésaine de saint Joseph
Cette année le Pape François a déclaré une année confiée à saint Joseph. Le 
diocèse a confié à chaque paroisse une icône qui circule dans les foyers. 
Si vous souhaitez la recevoir, vous pouvez réserver l’icône sur notre site parois-
sial, ou par téléphone 05 56 80 54 32. 

Pèlerinage des pères de familles à Rocamadour
19 avril 2021 – 19 h : apéro-visio de présentation du pèlerinage des pères de familles qui aura lieu du 
vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain à Rocamadour. Pour plus d’informations, consultez le site 
internet de la paroisse ou contactez François Vidal : 06 89 17 85 31.

Ordinations sacerdotales
Les ordinations sacerdotales auront lieu le dimanche 27 juin à la cathédrale Saint-André, plus d’infos 
à venir.

Kermesse des séminaristes 2020
La kermesse des séminaristes n’a pas eu lieu en 2020  à cause de la pan-
démie. Après une période d’incertitude, nous avons décidé de procéder au  
tirage des lots de la tombola. Certes, nous avons pris du retard sur le ca-
lendrier habituel. Nous vous prions de nous en excuser. Voici la liste des 
numéros gagnants : 00155, 00325, 00221, 01432, 01410, 00049, 00171, 
00062, 00063.
Par ailleurs, l’activité du groupe s’est poursuivie malgré l’absence de la ker-
messe. Nous avons vendu des confitures, du pineau, du cognac, de la cire… 
Toutes ces ventes nous ont permis d’envoyer au diocèse la somme de  
3 813,30 euros pour la formation de nos séminaristes. Je précise que les 
paroisses  de Sauveterre de Guyenne et de Gradignan se joignent à celle 

de Talence.
De tout cœur, nous disons un très grand merci à tous ceux qui 
ont apporté leur soutien et/ou qui ont participé par leurs actions 
ou leurs achats à aider au financement de la formation de nos 
futurs prêtres.

Les nouvelles du mois

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Monique Lété, Raymond Arnouil, André Laporte qui nous 
ont quittés pour rejoindre le Père.
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Comme chaque année le diocèse organise un voyage à Lourdes 
sur les pas de Ste bernadette. Il se déroulera les 8 et 9 mai pro-
chain et sera sous la présidence de Mgr James.
Plus d’informations et inscription : 05 56 48 83 83 / 
https://www.pelerinagesbordeaux.fr

Le CCDF-TS vous remercie
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD Terre Solidaire , équipe de Ta-
lence/Gradignan vous remercie tous chaleureusement de votre don . Nous avons reçu 1460 euros 
qui vont s’ajouter aux collectes de toute la France et vont permettre aux organisations partenaires 
avec lesquelles nous sommes engagés de poursuivre leurs actions pour une terre habitable par tous.
Vous pouvez nous suivre sur ccfd-terresolidaire.org Bonne fin de chemin vers Pâques. Pour 
l’équipe, Catherine Agius

Camp Anima du CE2 à la terminale
Le diocèse de Bordeaux propose des camps « Anima » destinés aux enfants du CE2 à la terminale, 
entre le 11 et le 21 juillet. Les camps se dérouleront à la montagne, et seront animés par une équipe 
de prêtres et de laïcs bénévoles. Les départs se feront en bus depuis Bordeaux. Au programme : Dé-
tente, grands jeux, randonnée, prière, veillées, partage, amitié et fraternité… Plus d’infos sur 
anima-bordeaux.fr . Inscriptions déjà ouvertes, dépêchez vous !!

Autour de nous

À découvrir ce mois-ci
Consolation Anne-Dauphine Julliand
Le père Éric lui-même le conseille. Thaïs est une petite fille de deux ans sans 
histoire jusqu’au jour où sa démarche intrigue sa mère. Les médecins dé-
couvrent alors une maladie incurable qui l’emporte en quelques mois. Avec 
simplicité et profondeur, Anne-Dauphine nous guide sur le chemin de la 
consolation. Les lecteurs de ce livre n’hésiteront plus jamais à serrer dans 
leurs bras celui ou celle qui souffre.

Être prêt - Repères spirituels 
L’abbé Grosjean propose 10 repères et méditations, simples et forts, pour 
être acteurs de cette vie qui nous est donnée. Il nous encourage et nous 
partage les fruits de son ministère, de ses rencontres et de son expérience. 
Il s’adresse ici à toutes les générations et à tous les états de vie pour nous 
conforter avec enthousiasme. 
16,90€ Édition artège - disponible sur librairie-emmanuel.fr



Messes dominicales

Dimanche : 
9h et 10h30, Église Notre-Dame
10h30 et 12h, Chapelle de la Sainte-Famille
16h, Église Notre-Dame, messe animée par les 
jeunes pour les jeunes.

Messes de semaine
Lundi : pas de messe
Mardi : 7h et 12h*, Église Notre-Dame
Mercredi : 7h*, Église Notre-Dame
 12h, Chapelle de la Sainte Famille
Jeudi : 7h et 9h*, Église Notre-Dame
Vendredi : 7h et 12h*, Église Notre-Dame
Samedi : 11h30, Église Notre-Dame

Adoration - confessions
Mardi : 16h30 - 17h30, Église Notre-Dame
Mercredi : adoration uniquement : 12h30 - 18h, 
Chapelle de la Sainte Famille
Jeudi : 16h30 - 17h30, Église Notre-Dame
Vendredi : 16h30 - 17h30, Église Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30, Église Notre-Dame

24h
AdorAtion

Vendredi 12h - 18h, samedi 10h30 - 11h30, 
église Notre-Dame. 
Entre 18h et 10h30, accès réservé aux ins-
crits.
adoration@paroisse-talence.fr

* Hors vacances scolaires.

Permanences d’accueil
Pas de permanence d’accueil
Permanence téléphonique : 05 56 80 54 32
Mardi, jeudi et vendredi 9h-12h, 14h-16h

Envoyez une intention de prière nous la confierons à Notre-Dame de Talence au cours 
de la prière pour ceux qui souffrent : intention@paroisse-talence.fr.

Samedi :
16h30, Église Notre-Dame

Plus de renseignements : 05 56 80 54 32 - contact@paroisse-talence.fr
Facebook : Paroisse de Talence / Youtube : Paroisse Talence 

Groupe Whatsapp paroissial : envoyer un mail à communication@paroisse-talence.fr, objet : Whatsapp
Site internet : paroisse-talence.fr : Inscrivez-vous à notre newsletter depuis notre site internet

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

Horaires du couvre-feu 19h
Attention, ces horaires concernent la période du couvre-feu à 19h. 
Si de nouvelles décisions gouvernementales entrent en vigueur, prière de consulter notre site internet : 
paroisse-talence.fr ou de contacter le 05 56 80 54 32 pour connaître les horaires paroissiaux.

Nouveau

Rejoignez le groupe Whatsapp paroissial 
Scannez le QR code ou envoyez un mail à  
communication@paroisse-talence.fr, objet : Whatsapp


