
Les dernières infos de la paroisse catholique de Talence

Mai 2021

Témoignage : 
Recevoir Jésus pour la première fois

Les bonnes nouvelles 
de Talence

Dieu au milieu de nous !

ÉDITO : Pour que tous trouvent leur place



2

Père  Éric Jacquinet

Pour que tous trouvent leur place
Dans sa belle encyclique Fratelli tutti, sur la fraternité et l’amitié sociale, le pape François attire 
notre attention sur l’importance du sentiment d’appartenance. Pour être frères, il faut avoir le 
sentiment d’appartenir à la même famille. Le pape explique que « dans une famille les parents, 
les grands-parents, les enfants sont de la maison ; personne n’est exclu. Si l’un d’eux a une 
difficulté, même grave, bien qu’il l’ait cherchée, les autres vont à son secours, le soutiennent ; 
sa douleur est partagée par tous. Dans les familles, tous contribuent au projet commun, tous 
travaillent pour le bien commun, mais sans annihiler chaque membre. »  (Fratelli tutti, 230)

Dans une famille, chacun a une place un rôle, une valeur et une dignité reconnus. Quand ce n’est 
pas le cas, les personnes se sentent méprisées, dévalorisées, voire exclues. Cela donne lieu 
souvent à des réactions violentes ou des relations distantes.

Ce qui est vrai pour la famille l’est aussi pour notre vie sociale et notre vie en communauté 
chrétienne. 

Cela nous oblige à être particulièrement attentifs aux personnes qui se trouvent à la marge de 
notre vie sociale. Et elles sont assez nombreuses, si l’on regarde bien. 

Cela nous oblige aussi à être particulièrement attentif à la place de chacun dans notre paroisse. 
Nous avons contemplé la passion de Jésus lors de la semaine sainte. Et nous avons vu com-
ment Jésus a été méprisé et humilié. De cela nous avons demandé pardon. Et peut-être nous 
faut-il demander pardon d’avoir méprisé, parfois inconsciemment, des personnes qui nous dé-
rangeaient. 

À présent, portés par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à être davantage attentifs en-
semble à ceux qui, parmi nous, risqueraient d’être presque invisibles à nos yeux. Lors de nos 
célébrations, prenons le temps de rencontrer ceux que nous ne connaissons pas. Dans notre 
mode d’organisation, veillons à donner une place à chacun. 

Que l’Esprit Saint nous ouvre les yeux et nous donne toute la délicatesse du cœur possible !
Ainsi nous deviendrons davantage frères et sœurs en Christ. 

Édito

Curé de la paroisse

« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans 
les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux, » dit Jésus. 

Matthieu 18, 10

La parole du mois
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Témoignage

Recevoir Jésus pour la première fois
Cette année, 20 enfants vont faire leur première communion en juin : c’est une très
 grande joie de les accompagner jusqu’à cette rencontre toute particulière avec le Christ !

Le parcours de première communion se fait en complément du catéchisme pour les enfants qui en 
font la demande. Le père Kit rencontre chaque famille chez elle, puis les séances de préparation ont 
lieu certains dimanches avant la messe.

Nous nous appuyons sur un livret de préparation 
qui est très simple et va à l’essentiel. Cette année 
encore, on sent chez les enfants une grande soif de 
découvrir : « À quoi sert la messe ? Quand a eu lieu 
la première consécration ? Que produit l’Eucharistie 
dans notre âme ? ...» Nous les questionnons et nous partons de leurs réponses pour avancer. Nous 
les aidons à repérer et à comprendre les différents moments de la messe. Nous parlons aussi de leur 
baptême où ils ont reçu les vertus théologales qui sont appelées à grandir.

Pendant notre temps de préparation avec les enfants, les parents, de leur côté, suivent un ensei-
gnement du père Kit sur les mêmes thèmes. Lors de la première séance, le prêtre leur a ainsi expliqué 
qu’ils sont comme le sycomore sur lequel grimpe Zachée : leur mission est d’aider leurs enfants à voir 
Jésus, de les porter vers Lui, le plus près possible. Plusieurs parents ont témoigné de la richesse et de 
la nouveauté d’un tel enseignement qui leur est allé droit au coeur !

Le week-end précédant la première communion, nous organisons un 
week-end ou une journée de retraite, à l’écart, dans un monastère. Les 
enfants y vivent le sacrement de réconciliation. Pour beaucoup, c’est 
aussi leur premier contact avec une communauté religieuse et le temps 
d’échange est toujours très riche.

Au cours de ces semaines de préparation, nous essayons de faire grandir en eux le désir de recevoir 
Jésus. Que c’est beau de les voir si réceptifs ! Pour nous, les catéchistes, cela nous oblige à trouver 
les mots justes et adaptés pour essayer de leur dévoiler un peu du Mystère. Cette transmission nous 
donne la chance d’approfondir notre formation et de témoigner de notre propre relation au Christ.

La première communion d’un enfant, c’est une grande fête pour toute sa famille ! En tant que caté-
chistes, c’est un vrai cadeau d’y être associées. Par ce service, nous partageons la joie des familles. 
Merci Seigneur !

Augustin se prépare à recevoir sa première communion
« Je suis heureux de faire partie du groupe de préparation à la première communion. Nous nous re-
trouvons les dimanches matins avec nos parents et les autres enfants. Avec les autres enfants, nous 
sommes entre quinze et dix-huit. Nous avons des temps de prière et des moments de travail à partir 
de nos carnets. La dernière fois nous avons parlé du baptême. Nous avons déjà reçu le Seigneur au 
moment du baptême, mais maintenant nous nous préparons pour un autre moment où Jésus va se 
donner à nous. Il faut beaucoup préparer son cœur pour le recevoir. J’ai hâte de recevoir la première 
communion. »

Véronique Martin

Groupe de catéchumènes
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Nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture prochaine d’une 
Maison Lazare à Bordeaux ! Mais tout d’abord, Lazare, qu’est-ce que c’est ?

Lazare est une association qui anime et développe des colocations solidaires entre jeunes actifs 
et personnes qui étaient sans abri. C’est une solution concrète à la fracture qui marque notre so-
ciété : ces colocations réconcilient, par la fraternité et la simplicité d’une vie partagée, deux mondes 
qui aujourd’hui (sur)vivent l’un à côté de l’autre. Elles transforment notre société en profondeur, au 
travers de deux aspects complémentaires : le premier est le plus visible, il s’agit des personnes qui 
sont concrètement tirées de la galère, qui retrouvent la chaleur d’un foyer et une vie fraternelle ; le 
second, tout aussi important, est la transformation profonde des jeunes qui quittent leur confort 
pour venir vivre dans ces colocations et qui en sortent radicalement changés !

Une maison ouvrira dans le quartier des Chartrons dès cet été. Elle sera composée de 3 apparte-
ments : une colocation de 8 hommes, une colocation de 6 femmes, dans lesquelles la parité sera 
respectée entre les personnes issues de la rue et les jeunes pro ; ainsi qu’un appartement pour la 
famille responsable de la Maison.

Une famille responsable ? « C’est nous ! Sibylle et Arthur, avec 
nos filles Laetitia et Isabelle ainsi qu’un bébé prévu pour cet été. 
Nous sommes très heureux de vivre cette aventure en famille, 
convaincus que la joie de la rencontre sera au rendez-vous, ain-
si que de beaux défis à relever. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour partager cette aventure avec nous. Nous 
cherchons en particulier des jeunes prêts à s’engager à nos cô-
tés, afin de former les noyaux des premières colocations.
Nous avons hâte d’ouvrir la Maison et nous tâcherons de la 
rendre accueillante pour tous. N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite ! À bientôt ! »

Témoignages de colocataires de la Maison de Nantes :

Fred : « J’ai perdu mon boulot et je me suis très vite retrouvé à la rue. L’histoire 
recommence toujours et la vie revient à 52 ans. Lazare je prends ça comme un 
cadeau, une dernière mission : je serai un peu accueilli / accueillant. Je vais enfin 
pouvoir me poser, prendre du temps pour moi. C’est aujourd’hui le premier jour de 
ma neuvième vie ! »

Hermance : « J’ai beaucoup appris sur les relations humaines : qu’on soit jeune pro ou 
ancien de la rue, chacun arrive avec son fardeau et on ne peut pas faire semblant d’être 
quelqu’un d’autre. Lazare c’est typiquement le lieu où on peut l’exprimer. J’ai appris à 
demander pardon, à écouter. Habiter à Lazare c’est la meilleure décision que j’ai prise 
de ma vie, de loin ! »

Nous contacter : www.lazare.eu - contact@lazare.eu

Suivez-nous sur les réseaux : 

Bientôt une Maison LAZARE à Bordeaux !

Reportage
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Qu’est-ce qui t’a amenée à t’occuper de l’art floral ? 

Depuis toute petite, je suis sensible aux belles choses. Ce goût a été entretenu par mon papa. Je 
me suis inscrite comme auditeur libre aux Beaux-Arts de Bordeaux, il y a quelques années. Depuis, 
j’essaie d’allier mon goût pour l’art et ma spiritualité. J’ai donc commencé à Libourne. Une parois-
sienne s’occupait des fleurs à l’église de l’Epinette et m’a transmis son savoir-faire. Au début, nous 
fleurissions ensemble puis elle m’a laissé m’en occuper seule. J’ai allié à cette expérience la confec-
tion de chasubles pour un jeune diacre qui allait être ordonné prêtre. Nous avons travaillé ensemble 
et ce fut un très beau partage.
À Talence, j’ai découvert le fonctionnement en équipe. L’entraide et le regard bienveillant des 
membres de l’équipe nous permettent de progresser. 
Fleurir l’église, c’est également laisser la parole nous imprégner, suivre le rythme liturgique et y être 
fidèle, c’est une recherche d’inspiration constante. C’est rester en mouvement à la suite du Christ 
et suivre son chemin.

Comment as-tu décidé de rejoindre l’équipe des fleurs ?

Quand je suis arrivée sur la paroisse de Talence, j’avais à coeur de transmettre ce que j’avais reçu 
pour que les personnes appelées à entrer dans l’église se sentent bien accueillies (curieusement je 
dirais AC-compagner à être CUEILLIES par le Seigneur dans la prière). La particularité de l’église est 
sa longueur et les bouquets à l’autel doivent appeler à la prière dès le seuil.

Quelle est la Parole qui te porte en ce moment et pourquoi ?

Deux choses me portent dans ma vie en général.
D’une part mon prénom, Véronique, qui signifie « véritable icône ». Ste Véronique a recueilli sur un 
linge le visage du Christ lors de son chemin de croix. C’est une chose merveilleuse que d’avoir été 
quelques instants si proche de notre Seigneur et de se voir offrir en retour, grâce à un geste d’atten-
tion au plus faible, de compassion, le visage du Christ.
D’autre part, un texte que j’ai reçu lors de ma première effusion de l’Esprit et qui me suit régulière-
ment. Il s’agit de Marie-Madeleine au pied du Christ, en larmes ou avec du parfum, et qui avec ses 
cheveux essuie les pieds du Christ. Marie-Madeleine est à la fois humble, très aimante et pour elle 
rien n’est trop beau pour le Seigneur. Elle verse un flacon de parfum de grand prix. Elle a le sens de 
l’accueil et du bien-être du Seigneur.
Ces deux éléments viennent rejoindre la Vierge Marie, toujours présente aux côtés de son fils et qui 
méditait tout cela dans son cœur. La fidélité aux évènements de la vie du Christ à travers l’année 
liturgique et la dévotion mariale sont également des piliers sur lesquels je m’appuie.

1

2

3

Véronique est responsable de l’Art floral, c’est grâce à son équipe que
nous avons une église fleurie, et  des compositions qui nous aident à prier.

Rencontre
 3 questions à Véronique Eichorn 
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Fête de fin d’année
Samedi 19 juin après-midi et soirée, nous fêterons ensemble la fin de l’année dans les jardins de la 
Sainte-Famille. Nous aurons la joie d’assister aux spectacles de KT en scène sur le thème de Saint 
François d’Assise. Les horaires vous seront communiqués dans le prochain bulletin..

Messe de l’Ascension - 13 mai
Les messes auront lieu à 10h30 à l’église Notre-Dame et à 10h30 à la chapelle de la Sainte- 
Famille. La messe anticipée aura lieu le mercredi 12 mai à 19h à la Sainte-Famille. (Sous réserve des 
annonces gouvernementales.)

Horaires de la paroisse
Merci de consulter les horaires de la paroisse sur le site internet ou sur les affiches, qui sont mises 
régulièrement à jour. Les horaires sur ce bulletin peuvent être erronés à cause des préconisations 
du gouvernement. Merci d’informer ceux qui n’ont pas internet des nouveaux horaires.

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.

Ménage dans l’église Notre-Dame - 8 mai
Chaque 2ème samedi du mois, l’aspirateur, le balai et les chiffons dansent pour 
embellir notre église. En effet, des centaines de personnes passent dans l’église 
chaque mois : prendre le temps de nettoyer l’église, c’est mieux accueillir tous 
ceux qui passent ! 
Merci à ceux qui le peuvent de nous rejoindre le 8 mai de 9h30 à 11h avec balais 
et aspirateurs !

Ils ont été baptisés à Pâques
Lors de la vigile pascale, nous avons accueilli Didier Delhaye, Audrey Cousin, Florian Dubosc, Florian 
Palem, Jean Collin, Alix Martin, Camille Tourdias, Clément Brincourt-Chalançon, Tessa Artiganave, 
dans la grande famille des Chrétiens. Nous pouvons prier pour eux, pour qu’il persévèrent dans la 
foi et trouvent sur leur chemin des personnes qui les fassent grandir sans cesse. 

Ils recevront Jésus pour la première fois le 6 juin
Calixte, Lucie, Lidao, Maxime, Sophie, Albane, Eulalie, Léon, Paola, Daphnée, Augustin, Gabriel, 
Arthus, Raphaël, Victoire, Lucie, Blanche, Gabriel, Elizabeth, recevront le Corps du Christ pour la 
première fois. Nous pouvons prier pour eux afin que ce jour reste gravé dans leur mémoire et que 
ce soit une des plus belles rencontres de leur vie. 

Les nouvelles du mois

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Roland Merzeau, Monique Bonamy, Martine Rigeade qui 
nous ont quittés pour rejoindre le Père.
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Achat icône de Saint Joseph
Le diocèse de Bordeaux propose à l’achat l’icône pèlerine de Saint-Joseph 
dans différents formats.
40cm x 50 cm : 60 € ; 20cm x 25 cm : 45€ ; 12cm x 15cm : 41€ 
Vous souhaitez en commander une ? 
Envoyez un mail à secretariat@paroisse-talence.fr en mentionnant la taille 

choisie, le mode de réglement, votre nom, prénom et un numéro de téléphone.

Camps 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 dans les Pyrénées, et seront animés par une 
équipe de prêtres et de laïcs bénévoles. Les départs se feront en bus depuis Bordeaux. Au programme 
: Détente, grands jeux, randonnée, prière, veillées, partage, amitié et fraternité… Plus d’infos sur 
anima-bordeaux.fr . Inscriptions déjà ouvertes, dépêchez vous !!

Livret-souvenir réalisé en hommage au Père Cantet
Vous pouvez vous procurer le livret directement auprès de Sœur Marie-Roselyne, à l’accueil du  
Carmel de Talence 33400, 56 rue Pelletan au prix de 10€ (prix éditeur). Vous pouvez également  
demander à ce qu’il vous soit envoyé à votre adresse en ajoutant 4€ de frais postaux.

Week-end parents seuls (séparés, divorcés) - 13 au 15 mai
Choisir de vivre suite à une séparation, un divorce, se laisser consoler par le Cœur de Jésus.  
Du 13 au 15 mai 2021, Maison d’accueil de Chézelles 6, place de la Mairie 37220 L’Île-Bouchard / 
Chezelles. Plus de renseignements : emmanuel.info

Autour de nous

À découvrir ce mois-ci
Ils nous bouffent - Jean-Baptiste Bienvenu
“Ils nous bouffent” s’exclame le Père Jean Baptiste Bienvenu à propos des 
écrans ! Dans ce guide rafraîchissant qui vient de sortir aux éditions Artège, 
Jean-Baptiste Bienvenu, prêtre du diocèse de Versailles, membre de la com-
munauté de l’Emmanuel et rédacteur du “Padreblog”, nous invite à réfléchir à 
notre relation avec les écrans et nous propose des pistes concrètes pour les 
remettre à leur juste place.  
12,90€ Édition artège - disponible sur librairie-emmanuel.fr

Guérir le monde - Pape François
Le message lucide et rempli d’espérance du pape François, pour tirer les le-
çons de la pandémie et contribuer à guérir notre monde blessé.
Dans ce texte puissant, le pape François nous invite à « affronter les ques-
tions pressantes que la pandémie a mises en évidence [...] à la lumière de 
l’Évangile, des vertus théologales et des principes de la doctrine sociale de 
l’Église. »  
5,90€ Édition de l’Emmanuel - disponible sur librairie-emmanuel.fr



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.

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 paroissiaux
Les horaires peuvent changer suite aux annonces gouvernementales 

Prière de consulter notre site internet : paroisse-talence.fr, les panneaux d’affichages ou de contacter 
le 05 56 80 54 32 pour connaître les horaires paroissiaux.

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

Recevoir l’Icône diocésaine de Saint-Joseph

Inscrivez-vous pour recevoir l’icône de Saint-Joseph. Il est encore possible de l’accueillir de mai à 
septembre, pour cela rendez-vous sur paroisse-talence.fr


