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Père  Éric Jacquinet

Vivre de l’Esprit Saint
La fête de Pentecôte récente nous a rappelé que, depuis le jour de notre baptême, l’Esprit Saint habite 
en nous. Mais avouons que nous ne savons pas toujours reconnaître sa présence. Nous avons célé-
bré le don de l’Esprit Saint qui nous est fait. Mais comment repérer la trace de l’Esprit Saint ?

C’est l’Esprit Saint qui nous fait connaître Dieu le Père et qui nous permet de l’adorer. Nous arrive-t-il 
de prier, de louer Dieu ? C’est grâce à l’Esprit, qui opère en nous la foi et nous donne la grâce de la 
prière. Quand nous exerçons la foi et prions avec persévérance, l’Esprit Saint est là.

L’Esprit Saint fait l’unité dans la diversité. Au sein de la Trinité, il est le trait d’union entre le Père et le 
Fils. Et au sein de nos groupes, il met de la communion entre des personnes différentes. Il est toujours 
très beau de voir des communautés chrétiennes composées de gens différents, d’âge, de milieux 
sociaux, d’état de vie, de pays d’origine. C’est une preuve de l’action de l’Esprit, qui fait de nous des 
frères et sœurs en Christ, bien au-delà de nos différences.

L’Esprit Saint est la charité de Dieu. Quand des parents donnent leur vie pour leurs enfants, avec une 
très grande générosité et une patience infinie, l’Esprit Saint est là. Quand un époux donne tout son 
temps pour son épouse handicapée, l’Esprit Saint est là. 

L’Esprit Saint fait de nous des témoins de l’action de Dieu. Au jour de la Pentecôte, les apôtres ont 
immédiatement témoigné, en public, de la résurrection du Christ. Quand des personnes racontent, 
avec enthousiasme, ce qu’elles ont vu des merveilles de Dieu dans leur vie ou autour d’elles, l’Esprit 
Saint est là.  

L’Esprit Saint produit la joie authentique. Il y a des joies qui dépendent de la météo, de nos réussites, 
de la reconnaissance reçue, du menu du repas … La joie de l’Esprit ne dépend pas des circonstances. 
Elle habite le cœur du croyant, qui se sait aimé de Dieu en toutes circonstances. Elle habite l’âme de la 
personne qui a renoncé aux passions et aux convoitises du péché, a reçu le pardon de Dieu et se bat 
contre les tentations pour rester orientée vers le Christ.  Là est la joie permanente de l’Esprit.

L’Esprit Saint n’agit pas uniquement par des coups d’éclat. Il est aussi la brise légère, discrète et forte 
à la fois, qui agit dans les cœurs. Il est la source cachée de la prière, de la communion, de la charité, du 
témoignage, de la joie authentique.
 
Que l’Esprit soit béni de son action en nous, en nos frères ! 

Édito

Curé de la paroisse

« Puisque l’Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit » 

Galates 2, 25

La parole du mois
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Vous partez l’année prochaine dans une nouvelle paroisse. Où allez-vous ? Connaissez-vous déjà 
vos prochaines missions ?

Après quatre très belles années à Talence, je suis effectivement envoyé poursuivre ma mission à 
Lille. Il est très enrichissant pour les jeunes prêtres de découvrir de nouvelles réalités paroissiales. 
Même si je ne pensais pas être envoyé si loin, je suis très heureux de cette nouvelle mission qui 
m’attend. 

Je serai accueilli dans la paroisse de Villeneuve d’Asq où je vivrai avec deux autres frères prêtres de 
l’Emmanuel. 

Mes principales missions seront de m’occuper des jeunes de l’Emmanuel, du groupe de prière et 
d’être aumônier d’un grand établissement scolaire lasallien avec 2600 élèves.

Vous avez vécu votre première nomination à Talence, que retenez-vous de cette mission ?

Ma nomination à Talence a été à la fois le lieu de mon atterrissage après deux ans de mission au 
Cameroun et celui de mon décollage dans le ministère sacerdotal encore tout neuf. 

Je suis très reconnaissant à mes frères prêtres, et tout particulièrement au père Éric, qui m’ont 
accompagné et formé aux réalités concrètes de la vie pastorale (comment baptiser, marier, prêcher, 
accompagner un groupe, renouveler la mission…). 

Je rends grâce d’avoir débuté mon ministère de prêtre dans une paroisse aussi vivante.  Etant beau-
coup en service auprès des étudiants, j’ai été particulièrement édifié par leur joie et leur enthou-
siasme à participer et à s’investir énormément pour rendre leur vie chrétienne belle et bien vivante ! 
Une de mes plus grandes joies a été d’entendre des jeunes me partager : « je n’allais plus à la messe, 
mais si la messe c’est ça, alors je viens ! ». Une autre jeune d’origine africaine me partageait aussi : 
« cela fait deux ans que je suis sur Bordeaux. En arrivant sur la paroisse, j’ai enfin trouvé une famille. »

Avez-vous un conseil à donner aux paroissiens de Talence ?

Je suis profondément convaincu que nous avons à grandir en fraternité. Nous avons tant besoin 
d’être de vrais frères et soeurs les uns pour les autres. Le monde a tant besoin d’un vrai témoignage 
de fraternité. C’est l’ultime demande de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres ». Osons nous ac-
cueillir et vivre en vrais frères et soeurs !

Depuis son ordination, le Père Enguerran est au service de la paroisse 
de Talence et particulièrement auprès des jeunes. En septembre, 
il commencera une nouvelle mission. Il nous en dit plus.

Départ
 3 questions au Père Enguerran de Kerhor
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De nombreuses activités ont pu continuer cette année malgré la situation sanitaire. Nous vous 
présentons les comptes de la paroisse. Merci pour vos dons qui nous permettent de faire vivre 
la paroisse et de développer de nouveaux projets pour annoncer le nom de Jésus.

Vos dons soutiennent les projets d’hier et de demain

Comptes paroissiaux

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 2020
Quêtes 102 582 € 101 854 € 77 225 €

Offrandes 27 588 € 27 897 € 34 163 €

Participation aux activités de la paroisse (caté-
chisme, aumônerie, pélerinage...) 23 020 € 40 270 € 27 716 €

Casuel mariages et obsèques 26 242 € 22 986 € 23 574 €

Divers 3 662 € 6 935 € 9 959 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 183 093 € 199 941 € 172 637 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 2020
Énergie (électricité, gaz, etc) 17 446 € 18 161 € 17 229 €

Impôts et assurances 4 837 € 4 773 € 5 092 €

Entretien des locaux et équipements 11 086 € 19 506 € 6 758 €

Provision pour travaux d’entretien 16 000 €

Salaire des laïcs et des prêtres 68 714 € 85 129 € 67 607 €

Activités paroissiales 36 988 € 46 869 € 33 041 €

Divers  (1) 30 855 € 27 948 € 26 701 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 169 925 € 202 386 € 172 428 €
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Charles Signorini, trésorier paroissial
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2018 2019 2020
Dons pour travaux et œuvres de la paroisse 30 901 € 46 317 € 19 580 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses pour travaux exceptionnels 195 711 € 161 547 € 5 431 €

Provisions pour travaux 14 000 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT -164 810 € -115 229 € 149 €

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 13 168 € -2 445 € 209 €

(1) : y compris la participation de la paroisse au budget du diocèse

En 2020 : Les recettes et les dépenses de fonctionnement ont fortement baissé, suite à la pandémie, 
l’arrêt des messes et de certaines activités.
- Baisse du produit des quêtes, partiellement compensée par les appels aux dons et l’augmentation 
des fonds récoltés dans les troncs.
- Peu d’équipement cette année comparé aux années antérieures.
- Retour à une masse salariale normale après les particularités de l’an dernier (recrutement d’un 
chargé de mission).
- Une provision pour travaux qui permet d’anticiper les dépenses des futurs projets (maison des fa-
milles et église Notre Dame).

Côté budget investissement : 
Très peu de travaux sur le budget de la paroisse cette année.
Des dons importants à cette fin, dans la perspective des investissements futurs.

Projet de sonorisation de la Sainte-Famille
Grâce à vos dons, nous avons quasiment atteint la somme demandée pour équiper la chapelle de la 
Sainte-Famille d’une nouvelle sonorisation. Elle sera mise en place à l’automne prochain.

Nos prochains objectifs
Nos efforts prochains seront concentrés sur la mise en place de la maison Famille et sur la rénova-
tion de l’église Notre-Dame

Nous comptons donc sur votre générosité dans le temps pour permettre à la 
paroisse de continuer à fonctionner. 

Pour nous aider, plusieurs propositions : 
- Augmenter dans la mesure de vos moyens votre contribution à la quête, 
- Passer à la quête prélevée ou à l’appli « La quête », 
- Contribuer sous forme de dons ponctuels ou réguliers. 
De notre côté, nous nous efforçons comme toujours de gérer au mieux les 
deniers de la paroisse en priorisant et contrôlant les coûts.

Les commentaires de Charles Signorini, trésorier

de faire vivre la mission de l’église.
Merci 
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19 juin fête de fin d’année - Au revoir Père Enguerran
Samedi 19 juin après-midi et soirée, dans une ambiance médié-
vale, nous fêterons ensemble la fin de l’année dans les jardins 
de la Sainte-Famille. Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir au 
Père Enguerran. Les enfants de caté en scène, donneront à 15h et 
18h un spectacle sur le thème de Saint François d’Assise. La fête 
se poursuivra par des animations, stands, buvette, de 16h à 19h. 
À  19h, apéritif et paëlla. D’autres suprises au programme...
Vous avez un talent particulier (chanteur, jongleur, humoriste, musicien, auteur...) et souhaitez mon-
ter sur scène le jour J ? Contactez-nous : 05 56 80 54 32 ou par mail contact@paroisse-talence.fr
Merci de confirmer votre présence sur le site internet : paroisse-talence.fr 
Venez déguisés si le cœur vous dit !

Prière pour ceux qui souffrent
La prière des souffrants revient le mercredi soir de 19h à 20h. Les prochains temps de prière auront 
lieu les mercredis 2 et 16 juin dans l’église Notre-Dame. Ce temps de prière prend du repos en juillet 
août et revient en septembre. Vous pouvez envoyer vos intentions de prière à 
intention@paroisse-talence.fr

Haribo a eu un frère : Dragibus
Les moutons de la Sainte-Famille, M & Ms ont donné naissance à un petit agneau.  
Il se nomme Dragibus. Vous le trouverez facilement, il court derrière les poules !
Depuis septembre dernier, les poules et les moutons installés à la 
Sainte-Famille font la joie de tous et permettent également une tonte du  
gazon régulière. Nous remercions les moutons pour ce service !

Nous recherchons notre future responsable communication.
La paroisse de Talance recrute une responsable de la communication à partir de septembre 2021 :
animation d’une équipe au service de la communication interne et externe, mi-temps annualisé. 
Voir fiche de poste sur le site internet.

Messe souvenir du Père Cantet
Suite au confinement du mois d’avril, la messe en souvenir du Père Cantet a été reporté au samedi 
12 juin à 10h, dans l’église Notre-Dame de Talence.

Merci Sarah !
Depuis trois ans, Sarah s’occupe de la communication de la paroisse. A la fin du mois de juin, son 
contrat s’achèvera. Merci beaucoup Sarah pour tous les services que tu as rendus, pour ton enthou-
siasme à partager ta foi, pour ta joie de vivre contagieuse et pour ton humour. Tu nous manqueras. 
Merci Sarah !

Les nouvelles du mois

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Pierre Fages, Christian Laborde, Georgette Crespo,  
Marie-Dominique Roudière, Jeanne Radenac, Nicole Montange, Pierre Bailly, qui nous ont quittés pour 
rejoindre le Père.
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Camps Anima du CE2 à la terminale
Le diocèse de Bordeaux propose des camps « Anima » destinés aux enfants du CE2 à la termi-
nale, entre le 11 et le 21 juillet. Les camps se dérouleront dans les Pyrénées, et seront animés par 
une équipe de prêtres et de laïcs bénévoles. Les départs se feront en bus depuis Bordeaux. Au pro-
gramme : Détente, grands jeux, randonnée, prière, veillées, partage, amitié et fraternité… Plus d’infos 
sur anima-bordeaux.fr . Inscriptions déjà ouvertes, dépêchez vous !!

Ordinations diaconales et presbytérales - 27 juin 2021
Dimanche 27 juin, Louis-Marie Écomard, diacre à Talence, sera ordonné prêtre. Basile Du-
mont, Clément Barré et Charles Bruet seront ordonné diacres, en la cathédrale Saint André de  
Bordeaux à 16h. Entrée selon les conditions sanitaires.

Autour de nous

À découvrir ce mois-ci
Des chrétiens en Afrique du Nord - Jacques Izoulet 
Le Père Albert Peyriguère (1883 - 1959) a vécu en Afrique du Nord où il a été 
un témoin de l’amour du Christ pour tous. Originaire de Talence, il a été ser-
vant d’autel et a découvert sa vocation au côté de Marie : « Quand vous serez 
à Talence, parlez bien souvent de moi à la Vierge. Elle me connaît bien…»  
Blessé de la Guerre de 14-18, il découvre la figure de Charles de Foucaud alors 
qu’il se soigne en Tunisie. Le Père Peyriguère a marqué de nombreuses per-
sonnes par sa charité, ses services, ses engagements auprès de la population 
locale, notamment au Maroc. Un itinéraire à découvrir dans ce livre, ainsi que 

celui des moines de Tibhirine, et de bien d’autres...
(Jacques Izoulet, est paroissien de Talence.) 
39€ Édition L’Harmattan (avril 2021) - disponible en librairie ou sur internet

Photos de couverture : Frère Luc dans 
son dispensaire de Tibhirine ; le Père 
Louis David avec le cheikh son ami à 
Ghardaïa ; Mgr Mercier au Sahara 
s’entretenant avec des enfants.

ISBN : 978-2-343-21515-0
39 €

Ja
cq

ue
s I

zo
ul

et
D

es
 ch

ré
tie

ns
 en

 A
fr

iq
ue

 du
 N

or
d

Après la Seconde Guerre mondiale, la France doit faire face, 
dans ses possessions d’Afrique du Nord, à une décolonisation qui 
s’apparente à un grand mouvement de désobéissance civique dans ses 
protectorats de Tunisie et du Maroc et prend la forme d’une guerre 
de libération dans ses départements d’Algérie.

Installés avec la colonisation, les Européens d’Afrique du Nord 
sont confrontés aux réalités du moment. Parmi eux, quel regard 
les chrétiens libéraux ont-ils porté sur les problèmes du sous-
développement et de la dignité bafouée des populations musulmanes ? 
Quels ont été leurs engagements dans la lutte pour l’indépendance 
des protectorats ?

La guerre d’Algérie a duré plus de sept ans et mobilisé près de 
deux millions d’hommes. Sur place, comment tous ceux qui se 
réclamaient du christianisme, Français d’Algérie et militaires, ont-
ils fait face à la spirale de la violence, notamment aux exactions de 
la police et de l’armée ? Quelles valeurs ont-ils défendues ? Quel rôle 
ont-ils attribué à l’Islam dans la lutte anticoloniale et comment ont-
ils envisagé l’avenir ?

L’auteur aborde ensuite la place de l’Église dans les jeunes États 
souverains avant de se demander comment les catholiques résidant 
en Afrique du Nord ont osé la rencontre avec les musulmans en cette 
terre d’Islam.

Jacques Izoulet, historien et enseignant, a été professeur à Casablanca de 1973 
à 1982 et a consacré une thèse de 3e cycle à L’Islam en Afrique du Nord dans les 
publications catholiques françaises (1930-1962).

9 7 8 2 3 4 3 2 1 5 1 5 0

Des chrétiens
en Afrique du Nord

(1945-1962)

Jacques Izoulet

Histoire et Perspectives MéditerranéennesHistoire et Perspectives Méditerranéennes

Pèlerinage des pères de familles à Rocamadour
Le pèlerinage des pères de familles aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 juillet à Rocamadour. Pour 
plus d’informations, consultez le site internet paroissial ou contactez François Vidal : 06 89 17 85 31.

Kermesse du séminaire 2021
Le samedi 26 juin : mini-kermesse, toujours à Beaulieu, pour toute la famille : vente de vins, stands 
diverses, restauration sur place, concert des Petits Chanteurs de Bordeaux.

Soirée de présentation des missions de l’Emmanuel
Mardi 22 juin : en direct du cirque Bormann-Moreno de Paris, découvrez les œuvres missionnaires de 
la communauté de l’Emmanuel. https://pourquelemondeespere.com/



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.

Horaires paroissiaux
Les horaires peuvent changer suite aux annonces gouvernementales 

Prière de consulter notre site internet : paroisse-talence.fr, les panneaux d’affichage ou de contacter 
le 05 56 80 54 32 pour connaître les 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 : 12h et 19h, Notre-Dame
Mercredi : 7h, Notre-Dame
     12h, Sainte-Famille
Jeudi : 9h et 19h, Notre-Dame
Vendredi : 12h et 19h, Notre-Dame
Samedi : 11h30, Notre-Dame

Samedi (messe anticipée)
18h - Notre-Dame 
(Pas de messe anticipée le 19 juin.)

Dimanche : 
9h et 10h30 - Notre-Dame
10h30 et 12h- Sainte-Famille
19h - Notre-Dame (messe des jeunes)

Messes de semaine

Lundi : pas de  confession
Mardi : 18h-19h, Notre-Dame
Mercredi : adoration uniquement 10h-15h 
Chapelle de la Sainte-Famille
Jeudi : 18h-19h, Notre-Dame
Vendredi : 18h-19h, Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30, Notre-Dame

Adoration-confession

24h AdorAtion

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

Mercredi : 10h-15h - Sainte-Famille

5h AdorAtion

Suite aux mesures gouvernementales, pas d’accueil au presbytère et à la Sainte-Famille 
jusqu’à nouvel ordre. 
Privilégier un contact mail : contact@paroisse-talence.fr ou téléphone : 05 56 80 54 32

Permanences d’accueil

du 22 mAi Au 30 Juin 2021


