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Père  Éric Jacquinet

Enfin une bonne nouvelle ! 
Lors de la nuit de Noël, nous avons entendu l’ange du Seigneur dire aux bergers : « Ne 
craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple. » Voilà qui nous fait du bien ! Après tant de mauvaises nou-
velles véhiculées tous les jours depuis près d’un an, nous avions besoin d’une bonne 
nouvelle. Et il était question, d’une grande joie, non d’une petite, qui plus est, non pas 
réservée à quelques-uns, mais pour tout le peuple. Nous sommes donc tous destina-
taires de cette bonne nouvelle et de cette grande joie. 

Nous en avons bien besoin. En effet, nous avions mis notre espérance dans le pro-
grès technique et scientifique, dans la médecine et l’économie. Nous avions espéré 
que tout irait de mieux en mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Et la pandé-
mie nous a dévoilé la vérité : le progrès infini et source de bonheur était une illusion. 
Et nous avons commencé à déprimer. 

Quelle est donc cette bonne nouvelle, source de grande joie, annoncée par l’ange ? 
Il a continué : « aujourd’hui vous est né un Sauveur ». Nous avons donc reçu le Sau-
veur ! Quelle bonne nouvelle ! Dieu nous a envoyé le Sauveur dont nous avons be-
soin ! Qui est-il ? Réponse de l’ange : « Un nouveau-né couché dans une mangeoire ». 

C’est vraiment étonnant et magnifique ! Dieu se fait fragile pour nous rejoindre dans 
nos fragilités. Dieu se fait si proche pour nous apprendre à accueillir sa présence et 
sa grâce au cœur de notre faiblesse. Accueillons-le ! Et nous recevrons cette joie que 
personne, ni aucune circonstance, ne pourra nous prendre. 

Alors nous pourrons être consolés. Et, à notre tour, nous pourrons consoler ceux qui 
en ont besoin, autour de nous.

Édito

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple.  » 

Évangile de Luc 2, 10

Curé de la paroisse

La parole du mois
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La paroisse se transforme en studio télévisé

Lors du confinement, des propositions 
quotidiennes en direct ont été retransmises. 
Retour sur ce que vous avez vécu.

Le Mardi nous rejoignions Odile et le père Kit pour 
l’école de prière « Cela nous a permis de reprendre 
les bases, de se poser et de repartir dans un bon 
temps avec le Seigneur » témoigne Delphine. 

La prière pour ceux qui souffrent a exceptionne-
lement eu lieu toutes les semaines, et, au fil des  

mercredis, de belles grâces ont été reçues : « Je regardais la prière pour les souffrants en 
direct. Pendant l’Adoration j’ai été saisie, le Seigneur a enlevé le poids que je portais, je me suis 
effondrée en larmes, et je me suis sentie aimée d’un Amour infini... » : témoignage rapporté par 
les responsables de ce temps de prière 

Le jeudi, le Père Éric donnait une série d’enseignements, 
s’intitulant : comment gagner le combat spirituel (ou pas !) ?  
Une paroissienne témoigne : « Qu’ai-je retenu de ces  
enseignements pour avancer sans peur et sans amertume 
sur le chemin qui me mène à Dieu ? Garder l’espérance qui 
me donne la joie. M’appuyer sur la Parole, en sachant que 
la persévérance me fait grandir dans la Foi. Prier Marie, me 
confier à elle pour aller vers la Paix. ».

Le vendredi soir, un temps de prière était proposé. Guy a été très touché : « Comme tous les 
« fans » de Sœur Faustine,  je connaissais le chapelet de la Miséricorde Divine. Le prier en solitaire 
 ne m’avaient pas convaincu. Mais grâce à la paroisse, je lui ai découvert une saveur inattendue ; 
il est une litanie au Saint Cœur de Jésus-Miséricordieux, et répéter ce doux nom par lequel le 
monde est sauvé est devenu une prière incarnée. Les accents particuliers de Pierre et Kit, nous 
rappelaient que cette prière est dite en toutes les langues. Ajoutez-y quelques arpèges de guitare 
et vous voilà transportés… Merci pour cette belle proposition ! ». 

Le samedi, grand jour, « Questions pour un 
chocolat », le quizz biblique. Élise a joué avec sa 
famille : « Nous nous sommes amusés tous en-
semble et avons appris plein de choses grâce 
au coach qui expliquait les réponses. Jouer 
avec son téléphone rendait le jeu interactif.  
L’adrénaline montait au fur et à mesure du jeu.. 
c’était vraiment super! »

Et enfin, le dimanche, la messe en direct. « J’ai apprécié la retransmission de la messe sur  
YouTube. Une façon de garder le lien en famille, et avec toute la communauté paroissiale de 
Talence. Il est plus facile de prier les uns pour les autres, de se sentir soutenu, en un mot, de ne 
pas se sentir abandonné. Merci à nos prêtres d’être toujours plein d’idées, d’initiatives et merci 
de les mettre en œuvre malgré toutes les difficultés que cela représente, » témoigne Hélène.

Témoignage
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Depuis septembre, plusieurs activités ont commencé sur le site de la Sainte-Famille. 
L’occasion de poursuivre l’intuition du Père Matt lorsqu’il a construit ce lieu.

La messe du 13 septembre en plein air a réuni toute la paroisse autour de cette église construite 
dans la seconde moitié du XXème siècle pour être un lieu de vie. Abritant déjà les Scouts, le 
Secours Catholique, la Société Saint Vincent de Paul et l’aumônerie des jeunes le vendredi soir, 
elle a élargi ses propositions : elle accueille dé-
sormais le caté en scène le mercredi après-midi, 
destiné aux enfants de 6 à 11 ans, et la messe le 
dimanche matin à 10h30, qui n’avait lieu ce jour-là 
qu’à l’église Notre-Dame. 

Une équipe « liturgie et accueil » plus étoffée 
s’est mise en place avec le but de redynamiser 
les assemblées et de faire participer les parois-
siens qui le souhaitent à l’animation, à la musique 
ou encore aux lectures. Une formation à la liturgie
 va d’ailleurs être proposée prochainement à la 
Sainte-Famille.

Afin de rendre le lieu plus vivant et qu’il y ait une présence sur place, nous avons été envoyés en 
mission d’accueil et occupons pour l’année un logement situé sur le site de l’église.
Malgré la crise sanitaire, la paroisse bouge et a besoin de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
venir vous impliquer dans cette église, vous y serez chaleureusement accueillis, ainsi que vos 
enfants !

Cette année un nouveau parcours est né pour les fra-
ternités. Il nous aide à découvrir et accueillir la dernière 
encyclique du Pape François : Fratelli Tutti. 
Comment se déroule-t-il ? C’est un temps de fraternité, 
suivi s’un temps d’échange après réflexion, poursuivi par 
une vidéo de pistes de réflexion par le Père Éric Jacqui-
net et Guy Vidal. La rencontre se termine par un petit 
temps de prière. Entre chaque rencontre des questions 

et une lecture pour préparer le prochain temps.
Pour s’inscrire : paroisse-talence.fr rubrique «fratenités» dans «nos propositions».

Depuis la rentrée, la Sainte-Famille fait peau neuve !

Les fraternités Fratelli Tutti

Reportage
Pierre et Victoria Taisne de Mullet

Saynète sur l’histoire d’Abraham, 
« caté en scène » le 14 octobre dernier.
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Comment as-tu découvert l’adoration ? Qu’est-ce qui t’a poussé à y aller ?

Il y a 5 ans, je faisais partie avec mon mari de l’EPM (Ecole Paroissiale de la Mission). Le 
week-end du 11-12 janvier 2016, nous étions en retraite à Lourdes et avons rencontré la com-
munauté du Cenacolo, qui accueille des jeunes malmenés par la vie en quête de reconnaissance 
et d’amour fraternel. Lors du repas, ils nous ont parlé de leurs souffrances, mais surtout de leur « 
Re-naissance », depuis qu’ils se confiaient au Seigneur par le soutien et la prière fraternelle. Nous 
avons été invités à la veillée de prière du samedi soir, dans leur chapelle : temps festif de louange, 
témoignages et prière, devant le Saint Sacrement exposé.
J’ai été touchée par la beauté des chants, des prières d’Action de grâce ; par la paix et l’allégresse  
visibles sur chacun des visages ; par l’action du Seigneur présent pour chacun d’entre eux, d’entre 
nous. Car dans la pénombre, passait parmi nous, Jésus Lumineux, notre Sauveur. J’ai été touchée 
tout simplement en plein cœur par Jésus.

Que vis-tu pendant ces moments d’adoration ? 

Depuis, j’adore le Seigneur chaque samedi matin, alors qu’il fait nuit et que seule une petite 
lumière guide mes pas vers l’église. Je relaie mes frères adorateurs, après avoir été accueillie en 
haut de l’escalier par les mains tendues du Christ Miséricordieux et la phrase « Jésus j’ai confiance 
en Toi »..
Il m’attend pour un cœur à cœur et ces instants d’intimité avec Lui me comblent de joie. Il est là au 
milieu de la nuit, pour me voir si petite, mais si attendue, et mon cœur est si brûlant…Je pense au 
sien, à celui de Marie.
L’heure est passée vite : c’est la réflexion que je me fais lorsqu’arrive le frère adorateur qui prend 
la relève, tandis que dehors il fait presque jour, les lumières de la ville, du tram, sont allumées, les 
oiseaux commencent à piailler et moi, je suis en paix.

Comment l’adoration t’accompagne-t-elle pendant la semaine ? 

Je note sur un carnet les intentions de prières indiquées par les responsables puis chez 
moi, ou à l’église devant Marie, je continue de prier à ces intentions. J’y ajoute aussi quelques cro-
quis, petits dessins inspirés par moment. 
Sur la page de droite, j’ai noté les versets qui accompagnent ces prières, et bien souvent j’ouvre 
la Bible, trouve les versets, relis ceux situés avant, ceux après et cherche à savoir comment le 
Seigneur par son Esprit Saint me parle à travers sa Parole. Et j’attends dans la gratitude et l’action 
de grâce, le prochain samedi à l’oratoire.

Contact et inscription  : adoration@paroisse-talence.fr

1

2

3

La prière d’adoration est un temps offert pour prier en cœur à cœur 
avec Jésus. Il est présent dans l’Hostie consacrée : l’Eucharistie.

Rencontre
 3 questions à Stéphanie Leleu
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Prière pour ceux qui souffrent
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois a lieu un temps de prière pour les personnes en souffrance. En 
janvier, elle aura lieu de 19h à 19h30 (pour cause de couvre-feu) dans l’église Notre-Dame, ou en 
direct sur le site internet de la paroisse. Les prochains rendez-vous sont les mercredis 6 et 20 jan-
vier. Vous pouvez également envoyer vos intentions de prières à l’adresse :
intention@paroisse-talence.fr Nous prierons pour vous.

Galette des rois pour les bénévoles
Un temps de joie, convivialité et partage en ce début d’année ! Tous les bénévoles de la paroisse 
sont invités à venir partager la galette des rois  le dimanche 24 janvier à 17h à la Sainte-Famille.  
Quel que soit votre service, vous êtes tous les bienvenus ! 
(Sous réserve que les consignes sanitaires le permettent.)

Parcours de préparation au mariage
Le parcours de préparation au mariage 2021 c’est parti ! La première rencontre aura lieu le 
dimanche 10 janvier. Brune et Yves Mazin, le Père Éric, accompagnés d’une équipe, auront la 
joie d’accueillir les couples qui cheminent vers le mariage. Au programme, rencontre, formation, 
partage et temps de prière ! Un parcours riche en perspective !

Pélerinage paroissial à Lourdes 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates du samedi 24 et dimanche 25 avril 2021. Un temps 
fort pour la paroisse de rencontre, de prière et de joie ! Les enfants du caté et leurs familles sont 
particulièrement invités. 

Parcours Alpha
Le Parcours Alpha est suspendu. Une nouvelle édition commencera à la fin du confinement. Pour 
être informé des dernières nouvelles vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site internet : pa-
roisse-talence.fr, rubrique Alpha, dans nos propositions.

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 encor abonné.)
2. Nouveau : rejoindre la liste de diffusion What’s App à l’aide de ce lien : 
https://chat.whatsapp.com/LZ8x66A7ks0DzGvw9xxOGM

Les nouvelles du mois

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Monique DUVIAU, Jeanne PERDRIEN, Gabriel GARS, 
Jean-Michel BERNAUD, Pierre MARGNAC, Pierre BOUQUET, Jean-Pierre GALIDIE, Paulette DEJEAN, 
Liliane LACOUTURE, François BERNARD, Hélène LUSSEAU, Mireille GUERIN,  Pierre IZOARD, Rafaël  
LOPEZ ADAMUZ, Marcel DELMAS qui nous ont quittés pour rejoindre le Père.
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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

Pélerinage Saint-Joseph des pères de famille
Tous les pères de famille sont invités à participer à ce pélerinage diocèsain qui aura lieu à Verdelais. 
Réservez votre samedi 20 mars 2021. Plus d’infos auprès du diocèse.

Autour de nous

À découvrir ce mois-ci
Osez la Bible en 365 jours
Voulez-vous découvrir ou faire découvrir la Bible à quelqu’un ? Un livre coloré, 
vivant et facile à (s’)offrir vient de sortir. Osez la Bible en 365 jours. Des in-
troductions et des extraits au fil des jours  font de ce petit guide une sorte... 
d’apéritif biblique.
Prix : 9€ disponible sur librairie-emmanuel.fr

Jubilate Pop Louange
Vous appréciez les projets familiaux ? Une famille chante pour le Bon 
Dieu. Jean-Marin, Emmanuelle et leurs enfants viennent de sortir leur 
3ème albums. Vous pouvez le découvrir sur leur site. Le petit plus ? Tous 
les bénéfices sont intégralement reversés aux séminaires de France. 
Alors profitez-en !
Plus d’infos : https://www.jubilatepoplouange.com
Contact : jubilate.poplouange@gmail.com

Le saviez-vous ?
Le Pape François annonce une année Saint-Joseph
Le 8 décembre dernier le pape François a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Du 
8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, le Souverain Pontif rappelle le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle dans sa lettre apostolique 
Patris corde (avec un cœur de père). Retrouvez sa lettre sur Vatican News (vaticannews.va/fr) 



Messes dominicales

Dimanche : 
9h et 10h30, Église Notre-Dame
9h et 10h30, Chapelle de la Sainte Famille

18h, Église Notre-Dame, messe animée 
par les jeunes pour les jeunes.

Messes de semaine
Lundi : pas de messe
Mardi : 19h, Église Notre-Dame
Mercredi : 7h*, Église Notre-Dame
 19h, Chapelle de la Sainte Famille
Jeudi : 9h* et 19h, Église Notre-Dame
Vendredi : 19h, Église Notre-Dame
Samedi : 11h30, Église Notre-Dame

Adoration - confessions
Mardi : 18h - 19h, Église Notre-Dame
Mercredi : 18h - 19h, Chapelle de la Sainte Famille
Jeudi : 18h - 19h, Église Notre-Dame
Vendredi : 18h - 19h, Église Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30, Église Notre-Dame

24h
adoration

Du vendredi 12h au samedi 11h30, 
église Notre-Dame. 
Entre 19h et 10h30, accès réservé 
aux inscrits.
adoration@paroisse-talence.fr

* Hors vacances scolaires.

Permanences d’accueil
Presbytère : 05 56 80 54 32
Mardi, jeudi et vendredi : 10h - 12h ; 17h - 18h45
1 place de l’église, 33 400 Talence.

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 :
18h, 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

La paroisse en Terre Sainte
Du 24 octobre au 1er novembre 2021 nous partons en Terre Sainte, sur les pas de Jésus !

Rendez-vous dès le 10 janvier sur le site internet pour connaître les modalités d’inscriptions.

Jusqu’au Lundi 18 janvier inclus


