
Les dernières infos de la paroisse catholique de Talence

Novembre 2020

Édito : « La fraternité, 
don de Dieu » - p. 2

Témoignage : « J’attends 
la Prochaine rencontre 
avec impatience. » - p. 3

Rencontre : 3 questions 
à Stéphanie Leleu - p. 5

Les nouvelles du mois : 
Les infos à connaître - p. 6

À découvrir ce mois-ci 
Des pistes pour avancer 
dans sa foi - p. 6

Autour de nous : Les nou-
velles diocésaines - p. 7

Reportage : 
Depuis la rentrée, la Sainte-Famille 
fait peau neuve - p. 4

Les bonnes nouvelles 
de Talence

Dieu au milieu de nous !



2

Père  Éric Jacquinet

La fraternité, don de Dieu
Comme vous le savez, ma famille traverse une très grosse épreuve, depuis le décès 
brutal de ma sœur Sophie, le 29 septembre dernier. Je voudrais remercier tous celles et 
ceux qui se sont manifestés à nous, témoignant de leur affection et de leur communion 
dans la foi. Nous avons bénéficié d’un soutien moral et spirituel très important. Et nous 
avons fait l’expérience de la force de la fraternité. 

Quelques jours plus tard, le pape publiait sa lettre encyclique « Fratelli tutti », sur la fra-
ternité. Dans son introduction, il écrit : « Personne ne peut affronter la vie de manière 
isolée. Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans 
laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. » Voilà exactement ce 
que ma famille expérimente en ces jours. Et voilà ce que nous avons tous besoin d’ex-
périmenter.

En ces temps difficiles, nous sommes appelés à mettre en œuvre cette fraternité, de 
manière concrète. Ici et là cela se vit déjà, discrètement et réellement. Et je rêve que se 
développent et se multiplient, dans notre paroisse, les lieux de solidarité pratique qui 
répondent aux besoins des uns et des autres. 

Comment faire ? C’est simple : rencontrons-nous, écoutons-nous, disons-nous sim-
plement nos besoins et nos possibilités. De ces échanges naîtront simplement des 
entraides à notre portée. 

Je rappelle aussi que des petits groupes, appelés « fraternités » vont se réunir pour 
lire le texte du pape. Il est encore temps de les rejoindre pour avancer ensemble dans 
cette direction. 

L’Esprit Saint nous convie à déployer ce don de Dieu qu’est la fraternité : Père, il fait de 
nous des frères. Quelle chance ! Quelle grâce ! 

Édito

« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux 
qui pleurent » 

Lettre aux Romains 12, 15

Curé de la paroisse

La parole du mois
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« 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 
quotidienne… 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’occasion se présentait à d’autres, comme moi, elles ne devraient pas hésiter. Mon expé-
rience 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. »

Témoignage
Saïda, 52 ans

S’ inscrire dans une fraternité : 3 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.
Fraternité St Marc : Lecture, enseignement et partage autour de l’évangile de St Marc, 
pour débutants et « confirmés ».
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.
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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 désormais 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 
jusque là qu’à l’église Notre-Dame. 

Une équipe liturgie s’est mise en place et a 
pour but de rendre la messe plus priante et 
de faire participer les paroissiens qui le sou-
haitent à l’animation, à la musique ou encore 
aux lectures. Une formation à la liturgie est 
d’ailleurs proposée le 7 novembre prochain à 
la Sainte-Famille.

Afin de dynamiser le lieu 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 !

Le samedi 7 novembre, le service liturgique pro-
pose aux paroissiens de Notre-Dame et de la 
Sainte-Famille qui le souhaitent de venir se for-
mer.  Musiciens, lecteurs, chanteurs, régisseurs 
rejoignez-nous le 7 novembre de 10h à 16h à la 
Sainte-Famille. Au programme : enseignements et 
ateliers. 
Inscription sur le site paroisse-talence.fr ou via le 
flyer disponible dans les églises.

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

Formation liturgique

Reportage
Pierre et Victoria Taisne de Mullet

Saynète sur l’histoire d’Abraham, 
« caté en scène » le 14 octobre dernier.

Pour toute question, contactez-nous, contact@paroisse-talence.fr 
Suivez-nous sur les réseaux ! 

paroisse-talence.fr paroissenotredametalence/ Paroisse Talence

Formation 
liturgique

Samedi 7 novembre - 10h-16h

Dieu au milieu de nous !

Relais de la Sainte-Famille

Merci de vous inscrire pour faciliter l’organisation 
par le flyer ou sur le site internet.

PROGRAMME : 
Enseignement - Ateliers : lecture, psalmodie, instruments....
Prévoir un pique nique

Possibilité de baby-sitting sur place 
pour les enfants de 0 à 17 ans
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Comment as-tu découvert l’adoration ? Qu’est-ce qui t’as 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 communau-
té 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 grâces ; par la paix et l’allé-
gresse  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 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 
croquis, 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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La première communion
Si vos enfants souhaitent recevoir leur première communion, vous pouvez prendre 
contact avec le Père Kit Rodger. krodger@paroisse-talence.fr

Préparer et recevoir un sacrement à l’âge adulte
Vous êtes adulte et vous souhaitez recevoir la première communion ou la confirmation, 
vous pouvez prendre contact avec le Père Kit Rodger krodger@paroisse-talence.fr. Le 
parcours démarre début novembre (Humour au rendez-vous).

Prière pour ceux qui souffrent
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois a lieu un temps de prière pour les personnes en 
souffrance. Rendez-vous de 19h à 20h dans l’église Notre-Dame, ou en direct sur le site 
internet de la paroisse. Les prochains rendez-vous sont les mercredis 4 et 18 novembre. 
Vous pouvez également envoyer vos intentions de prières à l’adresse :
intention@paroisse-talence.fr Nous prierons pour vous.

Lecture de la Bible 
Mardi 17 novembre à 20 h : Salle Notre-Dame au presbytère.
Lundi 23 novembre de 14h30 à 16h45 à la Sainte-Famille, salle du Père Matt.  
Lecture du début de Jn 8. Plus d’informations :  bible@paroisse-talence.fr

Les nouvelles du mois

À découvrir ce mois-ci
Nouvelle Encyclique - Fratelli Tutti
Le 5 octobre dernier le Pape François à publié un texte sur la frater-
nité Fratelli Tutti, nous vous encourageons à le lire. Des fraternités 
de quartier se retrouvent pour partager sur l’encyclique et réfléchir 
ensemble. Vous pouvez rejoindre une fraternité en vous inscrivant sur 
paroisse-talence.fr 
L’encyclique est à vendre à la fin des messes au prix de 4,90€

Site internet : lavieapreslamort.com 
Nous venons de vivre la fête de la Toussaint, suivie 
par le 2 novembre où nous célébrons la messe des 
défunts. Nous nous posons tous des questions : 
qu’y a-t-il après la mort ? Lorsque nous avons per-
du quelqu’un, nous avons besoin de soutien. Ce site 
internet a été créé dans le but de rejoindre tous ceux 
qui se posent des questions sur la mort, la vie éter-
nelle, la résurrection.... Bonus, il y a même un chat disponible pour en discuter.
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Prière pour les vocations 
Les jeudis 5 novembre et 3 décembre 2020, dans la Chapelle de la Maison Saint-Louis 
Beaulieu, 145 rue de Saint-Genès, Bordeaux. À partir de 21h.

Fête de la saint-André, patron du diocèse de Bordeaux
Le samedi 28 novembre à 10h30, en la cathédrale Saint-André de Bordeaux, Mgr James 
présidera la célébration de la saint André, patron du diocèse, au cours de laquelle seront 
confirmés une centaine d’adultes venus de toute la Gironde.

Conferénce Saint-Vincent de Paul, appel aux bénévoles
Aimer, partager, servir. La conférence Saint-Vincent 
de Paul Notre Dame de Talence a repris son activité 
d’aide alimentaire les mercredi et samedi matin entre 
10h et 12h. A ce jour, nous accueillons une trentaine 

de familles talençaises. En outre, nous sommes 5 bénévoles à visiter des personnes isolées 
chez elles ou en institution. Nous nous retrouvons  les 1ers lundis de chaque mois de 18h à 20h 
pour un temps de spiritualité et de partage fraternel sur nos activités. 
Nous aimerions accueillir de nouveaux bénévoles. Venez nous rencontrer. 
10 rue Charles Gounod (Sainte Famille)  - 06 69 43 16 91 - svptalence@gmail.com

Vente de confitures pour le séminaire
Le dimanche 8 novembre, des confitures seront vendues à la fin de la messe de Notre-
Dame. L’argent recolté sera reversé en totalité pour la formation des séminaristes. 

Journée Nationale du Secours Catholique
Le dimanche 15 novembre auront lieu : la journée mondiale des pauvres qui se 
tient chaque année le 33ème dimanche du temps ordinaire  et la journée natio-
nale du Secours Catholique qui est organisée le 3ème dimanche de novembre. 
Ce jour-là, le Secours Catholique sollicitera votre générosité pour l’aider à tou-

jours mieux accueillir et accompagner les personnes qui frappent à sa porte. Une quête 
sera organisée à la sortie de toutes les messes du week-end. L’équipe de Talence vous 
remercie vivement par avance de votre soutien aux actions de cette association. 
Plus d’informations : Françoise Bouton - 06 08 98 76 43

Missel 2021 en vente
Les missels pour la nouvelle année liturgique sont disponibles au prix de 9€. Vous souhaitez 
vous en procurer ? Venez rencontrer la sacristine à la fin de la messe dominicale (Notre-
Dame et Sainte-Famille). En vente jusqu’au 6 décembre compris.

Autour de nous



Messes dominicales

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

19h, Église Notre-Dame, messe ani-
mée 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

Les fraternités
Parcours 

Saint-Marc

Découvrir 
la foi

Partager 
et lire 

ensemble 
la nouvelle 
encyclique 

du Pape 
François.

Lire, se 
former et 
partager 

ensemble 
sur 

l’évangile 
de Saint-

Marc.

Topo, repas, 
partage : 

quel est le 
sens de la 
vie, qui est 
Jésus,  le 
mal, com-

ment prier...

Vous souhaitez rejoindre une fraternité ?
Rendez-vous sur le site internet de la paroisse pour vous inscrire : paroisse-talence.fr, 
ou contacter l’accueil aux horaires de permanence - 05 56 80 54 32


