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PÈRE  ÉRIC JACQUINET

Les fraternités, c’est l’heure !

« Liberté, Égalité … » Le mot Fraternité écrit sur tous les bâtiments publics sort tout 
droit de l’Evangile : le Christ fait de nous des frères ! Et sans cesse l’Eglise nous rappelle 
la chance folle que nous avons : nous sommes frères et sœurs en Christ ! Avons-nous 
réalisé ? Le vivons-nous assez ? 

A l’heure où le pape François publie une lettre encyclique sur le sujet, voilà de bonnes 
questions ! 

A l’heure où notre évêque nous exhorte à mettre en œuvre ce que le synode de Bor-
deaux avait décidé en 2018, voilà de très bonnes questions ! 

A l’heure où la crise économique et sociale met en difficulté un nombre croissant de 
personnes, voilà vraiment de très bonnes questions !

Pour que la fraternité ne soit pas un slogan vide, mais une réalité vécue de plus en plus, 
puis-je vous inviter avec insistance à vous inscrire dans un petit groupe de personnes 
qui se réunit une ou deux fois par mois à domicile ? (voir page 4) Ces « fraternités » 
offrent un lieu de rencontres simples et vraies, un temps d’entraide et de soutien mu-
tuel, un temps de foi partagée. 

Lors du confinement, nous avons vérifié que les relations de proximité étaient vitales. 
N’attendons pas la prochaine difficulté ! Nous avons besoin les uns des autres. On 
peut toujours essayer d’avancer tout seul. Comme on peut monter dans une tour de 15 
étages par l’escalier. L’ascenseur est cependant bien plus facile et rapide. De même, on 
avance bien plus vite dans la foi avec des frères que seul. 
Quelle chance avons-nous ! 

ÉditO

« Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est 
aux cieux, dit Jésus.» Mt, 18,19

La parOLe du mOis



3

tÉmOignage

« La fraternité, chemin de croissance 
et de paix. »

Il y a 2 ans, à la suite d’une rencontre avec une amie qui vivait une grande épreuve, 
l’intuition de former un lieu de soutien, d’amour fraternel, comme un petit groupe de 
prière a surgi. Après avoir confié cela à Marie pendant plusieurs mois, nous avons 
été contactés pour rejoindre une fraternité qui commençait. C’est ainsi que ce couple 
d’amis, et moi-même, avons accepté la proposition.

Nous avons débuté en prenant le parcours St Marc, qui est une véritable mise en 
route, une révélation de l’amour de Jésus pour nous dans une douceur infinie. Quelle 
Providence ! Justement St Marc, l’évangéliste qui nous révèle Qui est Jésus ! Nous 
avons choisi un chant repris à toutes les réunions : « Que Ta parole éclaire mes pas… » 
et je témoigne que cela a été grand, bien plus grand que ce que nous attendions !

Une fraternité décide d’apprendre à écouter l’autre, de s’accepter, de ne pas juger, de 
ne pas jalouser ou mépriser ou encore de commenter et répéter à l’extérieur ce qui est 
donné par chacun. La Parole partagée et la prière commune représentent le cœur... 
C’est ainsi que naît la confiance entre nous.

Mon expérience personnelle au sein de ma fraternité peut être symbolisée par l’arrivée 
d’un nouveau souffle. Ce souffle m’a personnellement façonnée, parce que progressi-
vement, je me suis laissée faire, abandonnée à Lui : grâce à cette petite phrase dans le 
Notre Père « Que Ta Volonté soit faite ! ». Il a fait fondre mes résistances, consolé mes 
larmes et parfois apaisé mes cris intérieurs… Grâce à ce souffle, désormais, à chaque 
fois, je Lui concède la victoire car notre Dieu est aimant et fidèle. Avec lui, je connais 
des moments de joie et de paix. Imperceptiblement, en s’adaptant à ma mesure, ce 
souffle m’a fait passer d’un état statique, à une mise en route vers… Maintenant, je 
comprends ce que signifie « Esprit de Vérité, Esprit de liberté ». Je l’ai ressenti en moi. 
Toute imparfaite que je suis, il me fait envisager, humblement, le désir d’être sainte, 
encouragée par l’amour fraternel ! C’est un état, une disposition, un éternel recom-
mencement, car en effet, je m’écarte toujours du chemin. Mais désormais, à chaque 
fois,  j’appelle son amour et son pardon.

Pour terminer, je veux relever le fait que dans notre monde actuel, trouver un lieu où 
l’on puisse écouter et être écouté en vérité, sans être manipulé, attaqué et fragilisé, 
constitue un réel cadeau. Nous avons eu l’immense joie de pouvoir en bénéficier et de 
veiller à le garder.

Laudato Si !

Claire, 49 ans
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nOuveautÉ parOissiaLe

Depuis 2 ans le parcours Alpha est proposé dans notre paroisse. Eliane et Jean-Luc, 
responsables de ce service, nous témoignent de leur expérience vécue.

Alpha, c’est un moment privilégié pour parler de la vie, de la foi, de Dieu…. « Ce service 
nous a renouvelés dans notre foi ; nous pourrions même dire reposés, car ce n’est pas 
nous qui changeons la vie des personnes, mais l’action de l’Esprit Saint. Nous recevons 
beaucoup de grâces à travers ce service.  On apprend tellement en écoutant les autres. 
Voir des gens s’ouvrir à Dieu, c’est un privilège !!! »

Ce parcours a une approche très douce, conviviale, adaptée à nos temps modernes, 
pour présenter de façon claire le merveilleux message de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ. 

Un message authentique qui par sa simplicité touche les cœurs. « Nous aimons cette 
idée de faire découvrir Dieu étape par étape. Il permet aux participants d’avancer pro-
gressivement dans la connaissance du Père, comme quand on visite la maison d’un 
ami, pièce par pièce. Et chaque pièce est une découverte. » 

C’est au cœur de ce parcours que les amitiés se forment et que le message de l’Évan-
gile s’approprie, dans un esprit de fraternité, d’écoute et de convivialité. 

« Que nous soyons responsables, serviteurs, animateurs, nous 
avons tous fait l’expérience que par ce parcours Alpha, c’est toute 
la communauté chrétienne qui devient évangélisatrice. » Il faut 
accueillir Alpha comme une très belle grâce pour notre commu-
nauté paroissiale !

Jean-Luc et Éliane Roumagne

Les fraternités
Lors de la messe de rentrée, le Père Éric nous a rappelé l’importance d’avancer à plusieurs 
dans la foi. C’est pourquoi il encourage chacun à faire partie d’un  groupe, car un chrétien 
seul est un chrétien en danger. Cette année, la paroisse vous propose 3 fraternités :
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

Alpha, un parcours qui aide à découvrir la foi
ensembLe, visitOns La parOisse
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rencOntre : 3 questiOns à phiLippe et FrançOise
Françoise et Philippe Métivier sont paroissiens depuis de nombreuses années. Ils or-
ganisent le pélerinage en Terre Sainte en 2021. Nous sommes partis à leur rencontre.

Pourquoi et comment vous est venue l’idée 
de proposer un pèlerinage en Terre Sainte ?

Il y a un an, nous avons eu la joie de partir en 
Terre Sainte avec des amis et des amis de nos 
amis. Nous ne nous connaissions pas tous avant 
le départ, mais nous avons vécu ensemble des 
moments spirituels et fraternels très forts. Dès 
notre retour à Talence, nous avions déjà envie d’y 
retourner ! Nous savions que le Père Eric avait 
depuis longtemps le désir d’emmener la paroisse en Terre Sainte : nous lui avons donc 
proposé de l’aider à organiser ce pèlerinage..

Vous avez déjà été en Terre Sainte, qu’est-ce que vous en avez retenu, et est-ce 
que cela a changé quelque chose dans votre vie ? 

Découvrir les lieux dans lesquels Jésus et ses disciples ont vécu nous permet au-
jourd’hui de mieux imaginer les scènes racontées dans l’Evangile. Nous les lisons avec 
plus de bonheur, nous nous mettons plus facilement à la place de ceux qui ont vécu 
ces moments, les paroles de Jésus prennent davantage sens pour nous. Spirituel-
lement, l’incarnation de Dieu en Jésus est devenue plus concrète : Jésus a marché 
comme nous sur les routes de Galilée, comme nous il a navigué sur le lac de Tibériade, 
comme nous il a goûté la joie du repos après l’ascension du Mont Thabor. Vrai Dieu, il a 
vraiment éprouvé tout ce qui fait notre vie d’homme.

Que souhaiteriez-vous dire à quelqu’un qui hésite à faire ce pèlerinage paroissial, 
en Terre Sainte ?

Partir en Terre Sainte représente un effort financier et en temps important, mais c’est 
une occasion unique de marcher sur les pas du Christ et de redécouvrir les grandes 
étapes de sa vie sur les lieux-mêmes où il a vécu . Le vivre en paroisse avec des amis 
et des frères dans la foi nous permettra de cheminer ensemble comme le peuple juif ou 
les apôtres avec Jésus. Nous nous découvrirons les uns les autres dans un cadre dif-
férent du cadre paroissial habituel, nous échangerons en profondeur. En un mot, nous 
vivrons ensemble ! Et nous allons tout faire pour que ceux qui, finalement, ne pourront 
pas partir (il n’y a que 50 places dans un bus !) vivent aussi, là où ils seront, quelque 
chose de ce pèlerinage, ils seront « pèlerins de cœur » !

Contact et inscirption  : terresainte@paroisse-talence.fr

1

2

3
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Les nOuveLLes du mOis

24h d’adoration
Les 24 heures d’adoration, du vendredi 12h au samedi 11h30, ont repris. Il manque en-
core des personnes pour venir prier. Notamment entre 1h et 7h du matin. Vous souhaitez 
nous rejoindre ? adoration@paroisse-talence.fr

Le parcours Alpha a commencé
Le mercredi 30 septembre a commencé le parcours Alpha du 1er semestre. Vous 
connaissez des personnes qui cherchent Dieu ? La prochaine recontre a lieu le mardi 6 
octobre à 20h. alpha@paroisse-talence.fr

Prière pour ceux qui souffrent
Chaque 1er et 3èmes mercredis 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 7 et 21 octobre. 
Vous pouvez également envoyer vos intentions de prières à l’adresse :
intention@paroisse-talence.fr Nous prierons pour vous.

Rencontre des servants d’autel et servantes d’assemblée 
Samedi 10 octobre, de 10h30 à 11h30, aura lieu un temps de rencontre au presbytère.

Éveil à la foi
Le prochain temps d’éveil à la foi aura lieu le samedi 10 octobre, à 10h, salle Notre-Dame 
au presbytère. Il est encore temps d’inscrire vos enfants : eveilalafoi@paroisse-talence.fr

Lecture de la Bible 
Venez lire et méditer sur l’évangile de Saint Jean tout au long de l’année. Les ren-
contres ont lieu une fois par mois et sont accessibles à tous. Prochains rdv :
Lundi 12 octobre, 14h30 - 16h45 à la Sainte-Famille, salle du Père Matt.  
Mardi 13 octobre, 20h, Salle Notre-Dame au presbytère.
Lecture de la fin de Saint Jn 7. Plus d’informations:  bible@paroisse-talence.fr

Concert d’orgue
Le mardi 6 octobre à 20h30, Henry Julien, organiste de l’église Saint Porchaire à Poitiers, 
et suppléant à la cathédrale de Sarlat, viendra jouer dans l’église Notre-Dame de Talence.

Les 1er et 2 Novembre
Messe de tous les Saints le dimanche 1er novembre : messe à 10h30 et 19h à l’église 
Notre-Dame et à 10h30 à la chapelle de la Sainte-Famille. 
Accueil et bénédictions des tombes de 14h à 16h le dimanche 1er novembre.
Messe des défunts le lundi 2 novembre à 19h église Notre-Dame.
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ce mOis-ci dans Le diOcèse

Prière pour les vocations 
Le jeudi 5 novembre 2020, dans la Chapelle de la Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue 
de Saint-Genès, Bordeaux. À partir de 21h.

LE GEM le Trèfle - Simon de 
Cyrène recherche des bénévoles
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), se réunit 
chaque semaine dans les locaux du presby-
tère. Il accueille des personnes cérébrolésées 
et des bénévoles pour partager des moments 
conviviaux autour d’activités : sorties, pein-
tures, jeux de société... 

Le Trèfle est un Groupe d’entraide Mutuelle,  
affilié à l’association Simon de Cyrène, et il recherche des bénévoles pour animer les 
activités. (Visiter le site internet : https://www.simondecyrene.org/).
Venez partager vos talents dans notre groupe, et recevez la joie du don !!! 
Contact : Blandine Cayet : 06 28 01 97 69 - blandine.cayet@simondecyrene.org

Le mouvement du CCFD - TS recherche un trésorier
Le CCFD Terre Solidaire (comité catholique contre la faim et pour le développement) de 
Gironde cherche un trésorier bénévole. Il travaillera, en lien avec l’équipe d’animation, 
à la mise en place et au suivi du budget des projets annuels. Pas de saisie de collecte, 
assurée par le national. contacts: ccfd33@ccfdterresolidaire.org

Groupe de jeunes mamans
1 fois par mois les AFC proposent aux jeunes mamans de se retrouver en petits groupes 
pour vivre un temps ensemble. Il reste quelques places, la prochaine rencontre aura lieu 
le mardi 6 octobre à Talence.
Plus d’infos et renseignements auprès de Claire Garat : 06 88 42 54 44

Rentrée des jeunes professionnels
Le mardi 6 octobre à 19h, maison Saint-Louis Beaulieu

La formation dans le diocèse
Le programme de l’Institut Pey Berland, centre de formation du diocèse de Bordeaux, 
est disponible. Vie spirituelle, philosophie, raison et foi, théologie, pastorale, pastorale 
scolaire, école diocésaine de la mission, pour aller plus loin... Il s’adresse à tous, quel que 
soit votre niveau. Retrouvez-le dans votre église, ou au centre Beaulieu.



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.

Site internet : paroisse-talence.fr  Facebook : Paroisse de Talence

Mail : contact@paroisse-talence.fr  Youtube : Paroisse Talence

Inscription à la newsletter depuis notre site internet

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-nOus vOs intentiOns de prière 
Vous pouvez envoyer vos intentions, nous les confierons à Notre-Dame de Talence au 
cours de la prière pour ceux qui souffrent : intention@paroisse-talence.fr.

E x p l o r e rE x p l o r e r
le sens de la vie

parcoursalpha.fr

En 2020
Prochains rendez-vous :
Mardi 6 octobre, 20h
Mercredi 14 octobre, 20h
Contact : alpha@paroisse-talence.fr
Inscription : paroisse-talence.fr

Samedi :
18h, Église Notre-Dame


