
Les dernières infos de la paroisse catholique de Talence

Février 2021

Reportage : 
JEB, créé il y a 3 ans, une soixantaine 
de jeunes y participent  - p. 4

Les bonnes nouvelles 
de Talence

Dieu au milieu de nous !

ÉDITO : Le Carême m’est donné pour me 
libérer des écrans   - p. 2



2

Père  Éric Jacquinet

Le Carême m’est donné pour me libérer des écrans  
J’ose une confidence : je passe trop de temps devant des écrans. Vous aussi peut-être. Parlons-en ! 

Nous sommes faits pour une vie paisible, faite de belles relations, sous le regard de Dieu. Et pourtant, 
je butte souvent sur la même difficulté : rester calme et joyeux, en toute circonstance. 

Je me rends compte que mon esprit est souvent hyperactif et sollicité par mille informations : mails, 
sms, messages par réseaux sociaux et multiples applications. Les écrans se sont multipliés dans 
nos environnements : télévisions, ordinateurs, tablettes, smartphones. En 2019, 55% des français 
ont passé 2h à 4h devant un écran, 21% de 5h à 7h, 16% plus de 8h par jour (source : Statista 2021).

Peut-on vraiment rester serein et équilibré quand on passe autant de temps devant un écran ?  

Je réalise qu’un écran sollicite beaucoup notre système optique et nos neurones. Les images sont 
des excitants. L’utilisation des mails et l’accès à l’Internet me sont très précieux. Mais ils engendrent 
des mécanismes d’hyperactivité. En effet l’informatique étant très rapide, je peux être pris par une 
certaine impulsivité. Puisque mon courriel est reçu sans délai, je peux attendre une réponse immé-
diate. Et cette immédiateté ne favorise pas la tranquillité intérieure, ni la sagesse, ni le respect du 
rythme de l’autre. 

Ces images jouent aussi le rôle de tranquillisant. En temps de crise, je peux être tenté de me « droguer »  
d’images et de vidéos en tout genre. 

Tout cela produit chez moi fatigue psychique, tensions nerveuses, difficultés à gérer les frustra-
tions, dispersion intellectuelle, difficultés à rester en paix, troubles de l’attention, troubles du som-
meil, etc. Et je me demande si ma difficulté à rester attentif à Jésus durant ma prière n’est pas une 
conséquence de tout cela.

Bref ! il est temps de diminuer mon temps devant les écrans. Le Carême est un bon moment pour 
prendre les résolutions qui s’imposent. Voici quelques idées glanées ici et là : 
- Plus d’écran dans la chambre (ni télévision, ni ordinateur, ni smartphone, ni tablette),
- Plus d’écran une heure avant l’endormissement (bonne occasion pour redécouvrir la lecture ou 
l’écriture sur papier),
- Réduire les mails au minimum nécessaire,
- Se fixer un temps maximal sur les réseaux sociaux.

Nous n’y arrivons pas ? Reconnaissons que nous sommes devenus esclaves. Demandons pardon 
à Dieu. Confions notre difficulté à des proches, qui nous aideront à nous sevrer. Et battons-nous ! Le 
combat en vaut la peine ! La paix, la joie et le renouvellement de nos relations sont en jeu. 

En communion avec tous les accros des écrans, en chemin de libération ! 

édito

Curé de la paroisse
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Témoignage

S’ inscrire dans une fraternité : 2 propositions
Fraternité découverte de la foi : Elle débute par le parcours Alpha pour explorer le sens 
de sa vie, et se poursuivra avec les rencontres de Jésus.
Fratenité Fratelli Tutti : Lecture de l’encyclique du Pape François publiée le 4 octobre.
Contact : fraternites@paroisse-talence.fr / Inscription : paroisse-talence.fr
Ou par téléphone auprès de l’accueil : 05 56  80 54 32.

« J’attends la prochaine rencontre avec impatience. »

Saïda, musulmane, mère de deux garçons d’une trentaine d’années, a été mariée à Pierre-Abdel. 
Il y a un an, elle a rejoint une fraternité.

« Je suis une personne qui aime connaître ceux qui m’entourent, 
se poser des questions et avoir des réponses. Vivant dans un 
pays d’histoire chrétienne, je voulais découvrir cette religion.

Pierre-Abdel et moi étions divorcés, mais nous avions gardé de 
très bons contacts grâce à nos enfants. Lorsqu’un de nos fils est 
parti en Erasmus, nous nous sommes soutenus pendant son 
absence. Pierre-Abdel s’était fait baptiser et chaque mois, il allait 
à la fraternité. Un jour, je lui ai dit que j’aimerais venir avec lui, par 
curiosité. La fois d’après, la fraternité m’a invitée. J’ai répondu oui, 
et cela a été le début de l’aventure. 

Pour moi, il ne doit pas y avoir de barrière entre les religions. Ce 
qui me plaît dans la fraternité, c’est le côté humain, les échanges. 
C’est apaisant car on parle de la Parole de Dieu, de la vie quoti-
dienne… Ce qui me touche, c’est que chacun prie Dieu à sa façon. 
Je suis très heureuse de découvrir de plus en plus les points qui 
rassemblent nos deux religions. Je pense par exemple à la Vierge 
Marie qui a une grande place dans l’Islam, ou au mot Amen qui termine nos prières.

Pierre-Abdel est décédé pendant le confinement des suites d’une maladie. Le soutien de la fraternité 
m’a beaucoup aidée. Grâce aux conseils des uns et des autres et à l’anticipation de mon ex-mari, nous 
avons pu l’enterrer selon le rite catholique. Son départ a laissé un grand vide mais grâce aux liens qui ont 
été maintenus, aux conseils et au temps donné gratuitement, la fraternité a été d’une grande aide pour 
traverser cette épreuve. 

Je suis curieuse d’en découvrir davantage sur la foi chrétienne car je vis une belle expérience, et si l’oc-
casion se présentait à d’autres, comme moi, elles ne devraient pas hésiter. Mon expérience m’a confirmé 
que notre différence, ne doit pas être un obstacle et qu’il faut au contraire, se rapprocher les uns des 
autres pour être encore plus proche de Dieu ! Pour l’heure, j’attends chaque rencontre avec impatience. »

Saïda, 52 ans
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Jeb : Jeunes Emmanuel Bordeaux est un groupe, animée par 
la communauté de l’Emmanuel, qui rassemble les étudiants 
de 18-25 ans tous les jeudis soirs à l’église Notre-Dame de 
Talence. Pour vous, nous sommes allés les rencontrer !

Leur objectif : vivre une transformation pour devenir disciple 
du Christ !

Pour cela, les étudiants se rencontrent tous les jeudis soirs 
de 20h à 22h en période « normale » pour découvrir, appro-
fondir et vivre la parole de Dieu, dans un esprit d’échanges et 
de vie fraternelle. 

La rencontre est composée de 4 temps : 
- Louange : Il s’agit d’une prière vivante et joyeuse, accompagnée par des instrumentistes. Elle 
est adressée à Dieu pour rendre grâce de tout ce qu’il nous apporte au quotidien, invoquer son 
Esprit Saint pour conduire nos partages.
- Frats : groupes de 7-8 personnes, de partage sur la parole de Dieu qui nous interpelle et 
nous met en chemin. Ce temps s’enracine dans le travail 
de l’Écriture Sainte. 
- Temps d’enseignement : pour ouvrir et enrichir notre in-
telligence à la vie avec Dieu.
- Adoration : il s’agit de contempler Jésus présent dans le 
Saint-Sacrement pour que la Parole puisse prendre racine 
en nos cœurs, lui confier nos prières et l’écouter. C’est un 
moment de cœur à cœur avec le Seigneur. Elle peut être 
accompagnée de quelques chants méditatifs et textes 
bibliques.
+ 1bonus : pot fraternel (hors temps covid)

Après deux rencontres pour découvrir le groupe, les jeunes sont invités à s’engager sur l’an-
née. C’est l’engagement qui est le pilier de la transformation et le garant de la vie fraternelle. 

Jean, responsable, témoigne des fruits qu’il peut voir : « Déjà de belles conversions vécues par 
certains ! Un jeune a récemment témoigné avoir fait l’expérience de l’amour du Seigneur dans la 
confession, alors qu’il venait pour la première fois à JEB, avec un profond désir de rencontrer le 
Seigneur, mais découragé après des années de recherche de Dieu ! Une transformation expres-
so et radicale ! On l’a vu sur son visage rayonnant. »

JEB, créé il y a 3 ans, une soixantaine de jeunes y participent

Reportage
Jean et Juliette
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Les inscriptions pour le pèlerinage en Terre Sainte sont ouvertes ! 
Le pèlerinage aura lieu du dimanche 24 octobre au lundi 1er novembre 2021. Il s’adresse aux pa-
roissiens de Talence, adultes ou lycéens accompagnés. 

Comment s’inscrire ? 
1. Télécharger les 3 documents sur le site internet : paroisse-talence.fr
2. Remplir le « Formulaire d’inscription » (1 formulaire par personne)
3. Déposer ou envoyer le formulaire avec un chèque d’acompte de 500 € par personne et la pho-
tocopie de votre passeport valable au moins jusqu’au 2 mai 2022 au Presbytère de Talence – 1 bis 
place de l’Eglise – 33400 Talence.

Au mois de juin 2020, vous avez été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Quel a été votre 
parcours avant de rentrer au séminaire ? 

J’ai grandi à Pau, aux pieds des Pyrénées. Je suis toujours heureux quand je peux retourner 
grimper en montagne ! Avant de rentrer au séminaire, j’ai travaillé comme médecin généraliste, 
dans le Sud-Ouest. J’ai compris à l’hôpital combien les plus fragiles sont importants aux yeux 
de Dieu : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Mt 25,40).

Qu’avez-vous fait depuis votre ordination au mois de juin, jusqu’à aujourd’hui ?  

Après mon ordination comme diacre, j’ai continué les études de théologie à Paris : pour faire un 
prêtre, cela demande du temps ! 

Nous savons que votre vie est rythmée par des temps de prière réguliers. Avez-vous un 
verset biblique à nous partager ? 

« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » (ps 104). C’est cette expérience que je veux par-
tager : quand on cherche Dieu, on n’est jamais déçu ! Et la reformulation par mon beau-frère :  
« on n’est pas v’nu là pour s’planquer ! »

1

2

3

Louis-Marie Ecomard a été ordonné diacre en vue du sacerdoce en juin 
2020. Il arrive en stage à la paroisse de Talence, nous l’avons rencontré !

Pèlerinage en Terre Sainte

Rencontre
 3 questions à Louis-Marie Ecomard
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Envoyer vos intentions de prière
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois (hors couvre feu/ confinement) a lieu un temps de prière de 
19h à 20h, pour les personnes en souffrance, dans l’église Notre-Dame, ou en direct sur le site 
internet de la paroisse. Les prochains rendez-vous sont les mercredis 17 février et 3 mars. Vous 
pouvez également envoyer vos intentions de prières à l’adresse : intention@paroisse-talence.fr  
Nous prierons pour vous.

1ère communion - enfants de 6 à 10 ans
Les parents des enfants qui désirent recevoir leur première communion peuvent dès maintenant 
contacter le Père Kit Rodger : k.rodger@paroisse-talence.fr. Il vous rappellera pour venir vous 
rencontrer. Le parcours de préparation démarre prochainement.
 

Mercredi des cendres - horaire des messes 
7h, église Notre-Dame ; 12h, chapelle Sainte-Famille ; 18h30, cathédrale Saint André 

Propositions paroissiale pour le carême
Cette année nous vous proposons de vivre un carême sur le thème de la rencontre.  
Vous trouverez les propositions dans l’église ou sur le site internet.

Être informé des dernières nouvelles paroissiales
Il existe deux moyens pour être informé rapidement des propositions paroissiales. 
1. S’abonner à la lettre d’information via le site internet (si vous n’êtes pas encore abonné.)
2. Nouveau : rejoindre la liste de diffusion What’s App. Pour cela, contacter le secrétariat.

Les nouvelles du mois

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Louis-André DARRACQ, Michèle FAGES, Yvonne POUGET, 
Jacqueline VENHARD, Raymond ARNAUD, Paulette GILTAY, Sylvia-Marie THERON, Ferdinand RAFA-
LIMANANA, Andrée-Eliane ALLEMANDOU, Jean SEILAN, Micheline DAVIN qui nous ont quittés pour 
rejoindre le Père.

Le saviez-vous ?
Le Pape François annonce une année de la famille
À l’occasion des cinq ans de la publication d’« Amoris Laetitia », le pape François a annoncé 
dimanche 27 décembre la convocation d’une année consacrée à la famille. Elle commencera 
le 19 mars 2021 et sera clôturée le 26 juin 2022, juste après la dixième édition de la rencontre 
mondiale des familles, prévue à Rome cette année-là.
La paroisse prépare des propositions pour vivre cette « Année de la Famille ».
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Prière pour les vocations 
Tous les jeudis, à l’église Notre-Dame de Bordeaux, place du chapelet, Bordeaux. Temps d’Adoration 
de 18h à 19h, suivi de la messe.
Informations : bordeaux.catholique.fr/vocations 
ou par mail : vocations@bordeaux.catholique.fr

Nouvelles du Mouvement Chrétien des Retraités de Talence
Nos rencontres mensuelles ont débuté en septembre. Après une interruption en novembre, nous 
avons repris nos échanges en audioconférence aux jours et heures habituels ( le premier mercredi 
du mois à 15 h prochaines dates : 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai , 2 juin,).
Thème de cette année : « La santé… À notre âge quel défi ! »

Pendant la pandémie le MCR National publie tous les jours un billet accessible à tous sur le site :
www.mcr.asso.fr soit par téléphone au 09 72 51 18 98 (appel gratuit).
Contact : Suzy Guyonnet 06 14 42 62 35 ou suzybordguyonnet@gmail.com

CCFD Terre Solidaire - « Nous habitons tous la même maison »
 Proposition de Carême du CCFD - TS sur la création et l’écologie intégrale : 
- Des livrets spirituels, pour réfléchir, prier, seul ou à plusieurs
- Un cahier d’animation avec pour chaque dimanche, un éclairage biblique, un récit de partenaire, 
une idée d’animation … (sur demande pour les mouvements et services d’Église)
- Chaque semaine une courte vidéo relatant un projet, par des partenaires du CCFD TS .
- Un temps de prière et échange en conférence téléphonique 
Rencontre prévue le 5ème dimanche, jour de la collecte nationale.
Pour plus d’informations : Catherine Agius 06 77 50 68 73 / catherineagius@orange.fr

Autour de nous

À découvrir ce mois-ci
LeFilmChretien fait peau neuve.
LeFilmChretien est un site internet qui propose de nombreux 

films chrétiens en français pour tous les âges. Il lance une nouvelle offre à 6,99€ /mois, avec de 
nouvelles fonctionnalités, propositions... Plus de 100 films sont déjà disponibles : documentaires, 
dessins-animés, comédies... 
Pour découvrir leur catalogue, rendez-vous sur lefilmchretien.fr.

Comment discerner  
Selon quels critères prenons-nous des décisions, dans les petits et grands 
événements de la vie ?  L’enjeu est grand. Pourtant, nous sommes bien sou-
vent démunis. Une lumière pour faire les bons choix.
 Dans ce livre très pédagogique, l’auteur nous donne les clés d’un discernement 
réussi.  
Prix : 15€ - disponible sur librairie-emmanuel.fr



Messes dominicales

Dimanche : 
9h et 10h30, Église Notre-Dame
10h30, 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 8h - 11h30, 
église Notre-Dame. 
Entre 19h et 10h30, accès réservé 
aux inscrits.
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 

Site internet : paroisse-talence.fr : Inscrivez-vous à notre newsletter depuis notre site internet

Horaires du couvre-feu 18h
Attention, ces horaires concernent la période du couvre-feu à 18h. 
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.

Soutenir la paroisse
C’est grâce à vous que la paroisse peut subvenir à ses besoins, proposer de nombreuses 
activités, accueillir et accompagner tous ceux qui frappent à sa porte et être missionnaire !
Pour la soutenir rendez-vous sur le site internet : https://paroisse-talence.fr/nous-aider/
ou par téléphone 05 56 80 54 32. Merci d’avance.


