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Père  Éric Jacquinet

Souriez, c’est le Carême !
Bien souvent Carême rime avec sacrifices et pénitences en tous genres (jeûne du vendredi, 
privation de chocolat)... Bref, voilà une définition bien négative,  centrée sur nos efforts,  qui 
m’a longtemps laissé une impression de tristesse.  

C’est oublier l’essentiel,  le but du Carême : se préparer à Pâques,  la victoire du Christ Jésus 
sur le mal et le péché.  La perspective est donc joyeuse !

Ensemble nous nous préparons à passer de la mort à la vie, grâce à la passion du Christ et 
sa résurrection.  Le Carême est donc un temps pour se tourner vers lui davantage.  En le re-
gardant et l’écoutant,  nous nous découvrons pécheurs.  Humblement nous reconnaissons 
nos manques de foi et d’amour.  Nous décidons de revenir à  Lui, de le prier davantage. Nous 
lisons la Bible.  Nous nous ouvrons aux pauvres, en leur donnant un peu de notre temps et 
de nos biens. Nous renonçons à ce qui fait obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. 
Et nous comptons sur sa grâce et son pardon qui nous sauvent. Magnifique chemin de 
conversion !

Ce chemin vers Pâques que nous faisons ensemble n’est donc pas triste du tout ! Nous 
allons être remis à neuf et retrouver notre beauté, notre sainteté. Quoi de plus joyeux ? 

Si vous manquez d’idées pour faire un bon Carême,  il est encore temps de vous embarquer 
dans le BlaBlaCarême de la paroisse (disponible sur le site internet ou au fond des églises).

Souriez ! La joie de Pâques est au rendez-vous !

Édito

Curé de la paroisse

« Soyez toujours dans la joie. » 
1er livre aux thessaloniciens 5, 16

La parole du mois

BlaBlaCarême
C h a q u e  j o u r

1 verset 1 action1 réflexion

Chaque dimanche Échangez avec 
votre co-équipier de BlablaCarême

Bonus : 
Un calendrier de Carême pour voir sa progression.
Plus d’infos paroisse-talence.fr

Suivre le parcours avec
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Témoignage

À Talence, la préparation au mariage, 
premier cadeau pour le couple

Depuis plusieurs années, un nouveau parcours de préparation au mariage a vu le jour. Il a été 
testé et approuvé par des couples venant de divers horizons. Cette année, Brune et Yves en 
sont les responsables, ils nous en disent un peu plus.

La préparation au mariage s’adresse à tous les couples de fiancés de Talence qui veulent se marier à 
l’Église, où qu’ils en soient dans leur vie à 2. Elle aide les fiancés à se poser des questions, à réfléchir, à 
discerner et ainsi vérifier que les 4 piliers du mariage chrétien sont au cœur de leur projet de couple.  La 
validité d’un mariage chrétien repose en effet sur la liberté dans l’engagement, la fidélité, l’indissolubilité 
et la fécondité.

À chaque rencontre, 4 dimanches et un week-end, les 25 couples sont 
réunis. Ils sont répartis en équipes avec les 5 couples animateurs et 
les 2 prêtres. Nous alternons enseignements, témoignages, temps 
d’échanges en couple ou en équipe, Eucharistie et temps de prières, 
pauses café et déjeuners permettant l’interaction des personnes, 
l’échange et le soutien mutuel.

Comme accompagnateurs, nous sommes touchés de voir ces fiancés plus ou moins proches de 
l’Église, de tous âges, certains déjà dans une vie commune, venir frapper à sa porte. Ils veulent s’enraci-
ner et donner un sens à leur vie à 2. Et au fil des rencontres, nous nous émerveillons devant l’évolution 
et la richesse des échanges, la prise de conscience que Dieu est présent et plein d’Amour pour leur 
couple, et leur regard renouvelé sur la communauté des chrétiens ; les cœurs s’ouvrent… ainsi, un 
fiancé est venu nous demander simplement : « je voudrais prier et confier notre couple, mais je ne sais 
pas faire ».

Nous espérons que tous trouvent dans ce parcours un socle solide pour construire leur vie de couple 
et des repères éclairants sur lesquels ils pourront s’appuyer quand les évènements de la vie viendront 
les bousculer. Ce parcours est un point de départ qui appelle assurément à une suite…

 
Alice et Romain ont suivi l’édition 2020 de la préparation au 
mariage. « Nous avons vécu un très bel accompagnement 
au mariage. » Romain est agnostique, Alice catholique prati-
quante. Au bout de 3 ans de vie commune, Alice lui fait part 
de son désir de se marier. À ce moment là, c’est un non caté-
gorique. Puis, quelques années plus tard, Romain la demande 
en mariage. « Cela a été un cadeau magnifique de sa part… 
Pour moi, ça signifiait qu’il voulait bien que Dieu fasse partie 
de notre vie commune. » C’est ainsi qu’ils se sont inscrits à Ta-

lence. Alice avait quelques craintes, notamment pour Romain… « l’accompagnement à Talence est très 
doux et accueillant. Nous nous sommes sentis accueillis tels que nous étions… Nous avons appris les 
dimensions spirituelles fondamentales, mais aussi tout ce qui concerne les choses pratiques dans la 
vie de couple, dans le mariage… Nous avons pu ré-équilibrer certaines choses et mettre des mots sur 
d’autres. » 

Retrouvez l’intégralité du témoignage sur paroisse-talence.fr

Brune et Yves Mazin

Rencontre de préparation au mariage
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Les prêtres et les bénévoles sont le socle d’une communauté  paroissiale vivante. Découvrez 
les différents acteurs de notre paroisse.

Les bénévoles
La communauté catholique de Talence a la chance d’être conduite par 4 prêtres, entourés de plus 
de 150 laïcs bénévoles qui donnent du temps pour faire fonctionner les différents services de la 
paroisse : préparation au baptême, catéchisme, aumôneries, préparation au mariage, présence 
auprès des malades et des personnes âgées, obsèques, formation missionnaire, service d’ac-
cueil, organisation matérielle et comptabilité, organisation des pèlerinages, etc.

Le presbytère
En plus des bénévoles et des prêtres qui participent activement à 
toutes les activités paroissiales, deux personnes sont salariées et 
travaillent au presbytère : Delphine, assistante paroissiale et Sarah, 
qui s’occupe de la communication.

L’Équipe d’Animation Pastorale - EAP
Une fois par mois, l’Équipe d’Animation Pastorale, composée des 
prêtres et de 6 laïcs appelés par le curé, se réunit avec les salariées, 
pour prier et réfléchir aux priorités pastorales à mettre en œuvre 
dans la paroisse. L’EAP aide le curé à prendre les bonnes orienta-
tions pour la communauté paroissiale, et ses membres participent 
à la mise en pratique des décisions.

Le Conseil Pastoral
Composé de tous les responsables de services, soit environ 80 per-
sonnes, le Conseil Pastoral se réunit une fois par trimestre et permet 
de faire le lien entre les différents services. Il est un lieu d’information 
et de réflexion pour prendre de la hauteur, réfléchir aux différentes 
missions de la paroisse et faire grandir la communion.

Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques - CPAE
Il se réunit une fois par mois et est composé du curé, de l’économe, du trésorier, du comptable et 
d’autres paroissiens. Il aide le curé dans la gestion des finances, du personnel et de l’entretien des 
différents bâtiments, pour donner à la paroisse les moyens de sa mission.

Quels sont les acteurs de la vie paroissiale ?

Reportage

Sarah, 
Service communication

Soutenir la paroisse
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer dans la vie de la paroisse, proposez-vous ! Tous les talents 
sont les bienvenus !
C’est grâce à votre générosité que la paroisse peut subvenir à ses besoins, proposer de nombreuses 
activités,  être missionnaire en accueillant et accompagnant tous ceux qui frappent à sa porte. 
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.

Quelques membres de l’EAP

Delphine
Assistante paroissiale
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C’est un beau et grand projet qui se monte à la Sainte-Famille. Pouvez-vous nous raconter sa ge-
nèse et son objectif premier ? 

Il y a 5 ans, le Père Éric et un groupe de paroissiens ont fait le même constat : de nombreux couples et 
familles autour d’eux souffraient. Problèmes de communication, d’éducation, des souffrances cachées 
chez les couples et chez leurs enfants… 
Pour eux, il y a urgence, la paroisse doit agir pour prendre soin des familles, pour les accompagner dans 
leur vie quotidienne. Ce projet rejoignait l’appel lancé par le Pape dans son encyclique Amoris Lætita (La 
joie de l’amour). 
L’équipe découvre qu’une maison des familles existe déjà à Lyon. Elle prend soin des familles, et surtout 
s’adapte aux contextes géographiques, sociaux, économiques… C’est là que démarre le projet « Maison 
Familya ».
Son objectif sera d’être un lieu de rencontres, d’accueil et d’écoute pour tous ceux qui en ont besoin. Il 
y sera proposé des ateliers d’accompagnement et de formation pour les couples, les parents solos, les 
jeunes, les familles, les grands-parents etc. 

Des travaux vont avoir lieu sur le site de la Sainte-Famille, pouvez-vous nous en parler un peu ?  

En effet, pour pouvoir proposer nos différentes activités dans un beau lieu accueillant, nous avons décidé 
de rénover le site de la Sainte-Famille. La maison Familya sera un des acteurs du site, avec le patronage 
qui existe déjà et va continuer à grandir, les scouts, les activités de la paroisse et un projet de services 
pratiques pour les familles (Tanguy Benoist-Gironière coordonne les acteurs du site). 

Quelle est la phrase qui vous accompagne chaque jour dans votre mission ?

« Le couple est la dernière grande aventure du monde » (André Malraux)
La vie de couple est une aventure que je comparerai au trail (la course à pied en montagne de longue du-
rée), que j’ai beaucoup pratiquée à l’île de la Réunion. On ne peut pas réussir ce type de course si on est seul 
et mal préparé. Nous avons besoin régulièrement pendant la course de ravitaillements, de personnes sur 
le chemin pour nous encourager, nous donner à boire, nous remotiver, afin de mieux repartir et continuer 
le chemin malgré les blessures.
Nous-mêmes, avec Guillaume, faisons quotidiennement l’expérience de la nécessité de prendre du temps 
à deux, se former pour communiquer différemment et se faire accompagner parfois, par d’autres.
J’ai hâte de rendre visible, par la maison « Familya », tous ces acteurs qui peuvent nous être très précieux, 
pour vivre cette belle aventure du couple et de la famille.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur paroisse-talence.fr 
Une réunion d’information sera proposée pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le projet.

Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.familya.fr/

1

2

3

Laure Camuset, infirmière spécialisée en éducation de la santé, est 
mère de 3 enfants. Il y a 3 ans, on lui a demandé de rejoindre le projet 
de la maison des Familles « Familya » pour en être responsable. Épaulée par son mari 
Guillaume, convaincu par le projet, c’est avec joie qu’elle a dit oui.

Rencontre
 3 questions à Laure Camuset
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Chemin de croix - Vendredi de Carême
Chemin de croix à 12h30 les vendredis de Carême, église Notre-Dame, précédé de la messe à 12h.

Prière pour ceux qui souffrent
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois a lieu un temps de prière de 19h à 20h, pour les personnes en 
souffrance, dans l’église Notre-Dame.
Prochains rendez-vous : mercredi 3 et 17 mars de 19h à 20h, et en direct sur le site internet de la 
paroisse. Attention, si le couvre-feu est maintenu, la prière est décalée aux samedis 7 et 21 mars de 
10h30 à 11h30, pas de transmission en direct. Vous pouvez également envoyer vos intentions de 
prières à l’adresse : intention@paroisse-talence.fr  Nous prierons pour vous.

Proposition spéciale familles
Le 19 mars 2021 prochain, à l’occasion du 5e anniversaire de la publication 
de l’exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie de l’amour 
familial, le Pape François inaugurera l’Année « famille Amoris laetitia » qui 
se terminera le 26 juin 2022 à l’occasion de la 10e Rencontre mondiale des 
Familles à Rome. 
Durant cette Année de la « famille Amoris laetitia », à travers les différentes 
initiatives de nature spirituelle, pastorale et culturelle prévues, le Pape Fran-
çois « entend s’adresser à toutes les communautés ecclésiales du monde, 
en exhortant chacun à être témoin de l’amour familial ».
Dans notre secteur paroissial de Talence, une équipe prépare activement 
cette année. Les statues de la « Sainte Famille » iront visiter les familles 
chez elles pendant une semaine pour qu’elles puissent expérimenter que 
« l’Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et toute la vie ». Un 
livret-guide est en cours de préparation pour aider les familles à participer 
à cette démarche. 

Les renseignements pratiques vous seront communiqués dès que possible. Nous pouvons d’ores 
et déjà porter cette initiative dans la prière. 

Pèlerinage paroissial en Terre-Sainte
Les inscriptions pour le pèlerinage en Terre Sainte sont toujours ouvertes ! 
Le pèlerinage aura lieu du dimanche 24 octobre au lundi 1er novembre 2021. Il s’adresse aux parois-
siens de Talence, adultes ou lycéens accompagnés. 

Pour vous inscrire téléchargez et remplissez  les 3 documents sur le site internet : paroisse-talence.fr
(1 formulaire par personne). Puis, déposez ou envoyez le formulaire avec un chèque d’acompte de 
500 € par personne et la photocopie de votre passeport valable au moins jusqu’au 2 mai 2022 au 
Presbytère de Talence – 1 bis place de l’Eglise – 33400 Talence.

Les nouvelles du mois

Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles : Christiane Favre, Yves Rivals, Jacqueline Seurin, Colette 
Duart, Renée Abrieux, Hélène Vimard, Joselyne Guazzoni, Serge Rebiere, Raymonde Dumas, Chris-
tiane Goursat, Maurice Bonhome, Nicole Granet, Jean-claude Cabé, Nathalie Grevir, Marie-Jeanne 
Moulou, Muguette Germaneau 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

Vie de couple, redonner de l’élan - (jeunes et moins jeunes)
Le Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède, à moins d’ 1h30 de Bordeaux et au cœur de la  
campagne d’Agen, vous accueille pour un week-end, une semaine, une journée...
Nous attirons particulièrement votre attention sur 2 week-ends pour les couples :
« Avec Dieu, vivre le plaisir de l’Amour » du 12 au 14 mars 2021 ; « Avec Dieu, prenons du plaisir à 
aimer » du  30 avril au 2 mai. Ces retraites seront prêchées et accompagnées par le Père Patrick 
Sempère, membre du Foyer et prêtre du diocèse de Paris. Horaires d’arrivée adaptés à cause de la 
situation sanitaire.
Pour en savoir plus sur ces propositions, nous vous donnons rendez-vous sur le site  
https://lacepede.foyerdecharite.fr rubrique « vous accueillir » sélectionner couples et familles ; ou 
par téléphone 05 53 66 86 05.

Autour de nous

À découvrir ce mois-ci
Déconfinez votre foi avec Internet !
Et si, en cette période de couvre-feu, vous en profitiez, chaque 
soir, pour apprendre à évangéliser sur Internet en devenant 

e-missionnaire par le live chat’ sur light in the dark ? Suivez le Mooc gratuit : 7 vidéos de 15 minutes 
et un quiz pour devenir un missionnaire formé sur le net !
Pour découvrir cette proposition et les différents sites d’évangélisation, rendez-vous sur
lightsinthedark.info

Grandir dans l´abandon à la Providence 
En cette année Saint-Joseph, vivez une retraite de 9 jours chez vous ou en  
vacances. Elle est conçue pour des gens qui ont peu de temps, mais qui  
décident d’y consacrer dix minutes par jour.
Prix : 6 € - disponible sur librairie-emmanuel.fr

Le saviez-vous ?
Le 19 et le 25 mars c’est la fête, même pendant le Carême
À l’occasion du 19 mars, Saint-Joseph, et du 25 mars, fête de l’Annonciation, l’église est en fête. 
Ces deux jours sont des solennités. Cela signifie que toute l’église est en action de grâce. Si ces 
fêtes tombent pendant le carême alors le jeûne est rompu, c’est pour nous l’occasion de célébrer 
comme il se doit Saint-Joseph et l’Annonciation faite à Marie. 
Messes celébrées le vendredi 19 mars à 7h et 12h, et le jeudi 25 mars à 7h et  9h à l’église Notre-Dame.



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 8h - 11h30, 
église Notre-Dame. 
Entre 18h 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 

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

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.

BlablaCarême
Notre covoiturage vers Pâques !

Invitez un co-équipier de Carême 

Je veux participer à BlablaCarême et rejoindre le covoiturage !
1. Invitez un co-équipier de Carême pour partager ce chemin avec quelqu’un et ne pas rester seul
2. Inscrivez-vous sur le canal de votre choix : mail, WhatsApp, ou Facebook, pour recevoir votre 
BlablaCarême Quotidien.
3. Récupérez votre enveloppe BlaBlaCarême au fond des églises.

Vous n’avez pas de téléphone ? pas d’internet ? Nous avons prévu un livret pour vous. 
Venez le demander à la sortie des messes.

Suivre le parcours avec

chaque jour

1 verset 1 action1 réflexion

Le dimaNche

 Blabla avec mon co-équipier.
Je partage sur ma semaine.

Plus d’infos : paroisse-talence.fr

Plus d’info : paroisse-talence.fr

Nouveau

Chemin de Croix
Tous les vendredis de Carême, 
12h30 église Notre-Dame


