
Les dernières infos de la paroisse catholique de Talence

Septembre 2020

Dieu au milieu de nous !

Édito : « Rentrée sous le signe de la solidarité » - p. 2 

Les nouvelles du mois : inscriptions, neuvaine, propositions.... - p. 4
Rencontre : 3 questions au père Kit Rodger. - p. 5
Visitons la paroisse : Jeunes en service pendant l’été ! - p.6

Témoignage : « Marqué par une joie intense » ... p. 5

Les bonnes nouvelles 
de Talence

Le bulletin devient mensuel et passe à 8 pages.
Découvrez sa nouvelle formule !



2

PÈRE  ÉRIC JACQUINET

Rentrée sous le signe de la solidarité

« Quand on est pauvre et qu’on met en commun le peu que l’on a avec les autres, on 
devient riches ensemble. » Une religieuse missionnaire en Afrique disait cela récem-
ment sur les ondes de RCF. Elle était émerveillée de voir comment une fête entre gens 
pauvres pouvait devenir un véritable festin, avec une surabondance de biens. 

Cette année, la rentrée des classes est marquée par la crise sanitaire qui lui donne une 
couleur très particulière. Les inquiétudes sur la santé, sur certains emplois, font peser 
un poids nouveau. Tout cela risque de se transformer en peurs de la rencontre. Parce 
que l’autre peut être porteur du virus, on peut craindre son contact. 

Mais allons-nous rester isolés, apeurés, chacun chez soi ? Ou bien trouverons-nous les 
moyens pour nous entraider en ces temps difficiles ? 

L’Eglise doit susciter des lieux de solidarité et de services, en ces moments éprouvants. 
Si nous lui demandons, l’Esprit nous montrera ce que nous pouvons faire, avec ingénio-
sité et générosité. Ouvrons l’œil pour repérer les besoins autour de nous. Et cherchons 
ensemble. Avec 5 pains et 2 poissons apportés par des pauvres, Jésus a nourri une 
foule de 5000 hommes. Il déploiera la charité en nos cœurs, si nous nous laissons tou-
cher par les besoins de nos frères et que nous trouvons au fond de nos cœurs ces 5 
pains et 2 poissons. 

C’est dans cet esprit que, dans nos églises, nous allons essayer de prendre le temps 
de nous rencontrer, après chaque messe. C’est dans cet esprit aussi qu’une messe 
démarre dans la chapelle de la Sainte-Famille, visant à réunir les gens du quartier. Com-
mençons par être attentifs les uns aux autres, dans nos assemblées dominicales. Et la 
solidarité continuera à se propager. 
Bonne rentrée à chacun ! 

Édito

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, 
qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples» Jn 13,35 

La paroLe du moiS
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informationS paroiSSiaLeS

Dimanche de rentrée
le 13 septembre, une seule messe à 11h à la Sainte-Famille, suivie d’un repas et de 
l’accueil des nouveaux.

Rendez-vous paroissiaux 
• La fête des bénévoles : le mardi 8 septembre à partir de 19h - messe de la Nativité de 
la Vierge Marie, suivie d’un repas tiré du sac.
• Inscriptions catéchisme 2020 : Le samedi 12 septembre 2020, 10h-12h / 15h-17h, 
au presbytère. Réunion de rentrée le samedi 19 septembre à 10h30, salle Notre-Dame.
• Reprise de la prière pour ceux qui souffrent : le mercredi 16 septembre, 
19h - Notre-Dame

Neuvaine à Notre-Dame de Talence
Lundi 7 au vendredi 11 septembre : 18h, suivie de la messe.
Samedi 12 septembre : 11h, suivie de la messe, 
Dimanche 13 septembre : 17h. 
Lundi 14 et mardi 15 septembre : 18h, suivie de la messe.

Pôle Familles
Le Pôle Familles, ce sont des professionnels de l’écoute et de la famille qui se mettent 
à votre disposition. Quels que soient votre situation ou votre âge : jeune, seul, ou en 
couple, découvrez nos propositions sur le site internet.

S’engager dans un service
Comme vous le savez la paroisse peut proposer des activités grâce à ses nombreux 
bénévoles. Aujourd’hui, ils sont environ 80. Vous souhaitez vous engager ? Découvrir 
comment fonctionnent les services ? Contactez-nous pour que nous puissions nous 
rencontrer. contact@paroisse-talence.fr

Permanences d’accueil
Les permanences d’accueil reprennent aux horaires habituels : 
Mardi, jeudi et vendredi : 10h - 12h ; 17h - 18h45, dans le presbytère, situé derrière 
l’église Notre-Dame. Masque obligatoire.
La permanence du mercredi 17h - 18h45 à la Sainte-Famille reprendra en octobre.

Ménage de la Sainte-Famille
Rendez-vous mardi 8 septembre, de 14h30 à 17h.
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tÉmoignage

« Marqué par une joie intense »

Lors de la journée de pèlerinage du « M » de Marie vers Verdelais le 21 juin dernier,
Audrey m’a invité à la session « Paray-Talence » du 24 au 26 juillet derniers. Et je 
l’en remercie, moi qui ne suis pas un habitué de l’Emmanuel !

J’ai raté les premières heures en fin d’après-midi le vendredi à la Sainte Famille de
Talence. Mais l’ambiance m’a rattrapé ! En effet la session Paray-Talence ne se vit 
pas seul : nous avons été entourés d’amis, de connaissances ou de parfaits in-
connus, dans une ambiance tout à fait joviale du début à la fin. Nouvelles connais-
sances à la clé !

Le programme ? Louanges, enseignements, 
temps de prière divers dont quelques
heures d’adoration eucharistique. Repas, 
temps fraternels et j’en passe. Le coeur 
de l’évènement était sans conteste la 
soirée « Miséricorde » autour du Saint- 
Sacrement le samedi soir. Le Seigneur s’est 
alors déplacé vers chacun d’entre nous 

par les bras du Père Pierre et nous a tous bénis abondamment petits et grands, 
pendant que des paroles de connaissances et de guérison réjouissaient certains 
d’entre nous. Confessions et binômes de prière étaient disponibles pour chacun 
selon son coeur.

Au final, et c’est ce que je retiens aujourd’hui, c’est cette ambiance particulière de
joie intense, chez moi et chez chacun d’entre nous. Nous étions en communion. 
Un week-end riche en couleurs, en réjouissances, plein d’allégresse pour chacun. 
Merci à l’équipe d’organisation et à tous !

Jean MaxiMe, 34 ans

informationS paroiSSiaLeS

Mise en place d’un nouveau parcours
Cette année nous lançons le parcours « St Marc », qui nous permettra de relire, ou 
de découvrir, ce magnifique Évangile. Pour y participer, vous pouvez : 
- vous manifester en fraternité, 
- vous manifester auprès de la paroisse, seul ou à plusieurs,
Il comportera 14 rencontres et un week-end. fraternites@paroisse-talence.fr
Ps : Vous pouvez également rejoindre une fraternité sans suivre ce parcours, contac-
tez-nous.
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rencontre : 3 queStionS au père Kit rodger
Cette année nous avons la joie d’accueillir le Père Kit (Christopher) Rodger, nous l’avons 
rencontré pour en savoir plus sur lui.

Vous avez un petit accent, d’où vient-il ? Qu’avez-vous fait avant de rentrer au 
séminaire pour devenir prêtre ?

En effet, je suis anglais. Et avant de rentrer au séminaire, je travaillais à Oxford. Je 
suis ensuite venu en France pour suivre ma formation de séminariste. Je suis prêtre 
de l’Emmanuel, c’est d’ailleurs grâce à la communauté que j’ai été incardiné dans le 
diocèse de Bordeaux. Je suis très heureux de venir à Bordeaux pour commencer une 
nouvelle mission.

Père Kit, vous êtes un jeune Prêtre. Quand avez-vous été ordonné et quelles ont 
été vos précédentes missions ? 

J’ai été ordonné en juin 2018, en même temps que le Père 
Enguerran. Je suis ensuite parti à Paris. J’ai commencé mon 
ministère par une licence canonique au collège des Bernar-
dins. J’ai travaillé la théologie morale fondamentale, surtout 
la question de l’amour et le désir.  J’ai bien aimé être étu-
diant, mais j’aime encore plus ne plus l’être !!!

Je viens d’être nommé à Talence, c’est une grande joie. Je 
vais principalement épauler le Père Bertrand dans sa mis-
sion d’aumônier diocésain des jeunes et j’aurai différentes 
missions dans la paroisse. Comme c’est ma première mission pastorale, j’ai hâte de 
découvrir la vie sacerdotale en paroisse et de connaître le monde étudiant à Bordeaux.

La vie d’un prêtre est rythmée par la liturgie des heures et la lecture de la Bible...
Avez-vous un verset biblique à nous partager ? 

Oui ! La phrase que j’ai mise sur ma carte d’ordination, elle vient du psaume 42. 
« J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. J’exulterai,  
je rendrai grâce, Dieu mon Dieu. »

Merci Père Kit d’avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une belle instal-
lation et une bonne arrivée à Bordeaux. Belle mission !

1

2

3
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Chaque mois découvrez une activité paroissiale ! Pendant les vacances d’été, 
nous sommes allés rencontrer Timothée, qui a participé à la session de montage 
pour Paray-Talence.

« Lorsque le Père Mikolaj m’a proposé de participer à la session de montage pour 
Paray-Talence, j’ai immédiatement accepté. » Cette courte semaine de prépara-
tion a été éreintante, amusante et satisfaisante. « La fine équipe que nous for-
mions à 6 ou 7 était enjouée mais… sérieuse. Nous avons durant 5 jours lavé, 
rangé, organisé et même peint, le tout sous une forte chaleur. » 
Les journées commençaient par une prière, puis un café. À 10 heures, ils com-
mençaient à travailler jusqu’à midi, heure à laquelle Marie préparait un barbecue 
bien mérité. Puis, après une heure de pause, le travail reprenait jusqu’à une heure 
indéterminée.

Chaque jour une activité dif-
férente : le lundi, retirer tous 
les déchets présents à l’ex-
térieur des bâtiments de la 
Sainte Famille. « C’est après 
quatre aller-retours avec la déchetterie que tout a été débarrassé. » Puis, durant 
deux jours, l’installation de l’estrade « elle nous a donné du fil à retordre : nous 
avons dû labourer la terre pour la caler. Je peux vous dire que lorsque l’estrade a 
été montée, nous étions heureux ! »
Un autre gros travail de patience a été l’installation des toiles d’ombrage.
Le jeudi, ils ont sorti leurs pinceaux et rénover le mur de projection… qui n’a pas 
encore servi !
Le vendredi, le jour du montage de la tente a commencé. « Toute la matinée, deux 
personnes ont compté les 300 petites vis et les 40 barres d’armature ! »
Puis le week-end de session a commencé « c’est à cet instant que nous avons 
été heureux et fiers ! Les 170 personnes de la session qui se reposaient à l’ombre 
de « nos » toiles nous ont réjouis ! Les petits enfants jouant sur l’estrade nous ont 
satisfaits (parce que nous n’étions pas certains qu’elle tienne !). »

Chacun des jeunes a été très heureux de participer à cette ses-
sion : « Vraiment, préparer un événement de ce type est non seu-
lement amusant, mais formateur. »

Timothée, 13 ans.

Session de montage,  les jeunes en service !

enSembLe, viSitonS La paroiSSe
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nouveautÉ paroiSSiaLe

ce moiS-ci danS Le diocèSe

Prière pour les vocations 
Le jeudi 1er octobre 2020, dans la Chapelle de la Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue de 
Saint-Genès, Bordeaux. À partir de 21h.

Messe spéciale à l’intention des défunts du confinement
Mardi 15 septembre, à 19h, en la cathédrale St André, une messe de Requiem à l’inten-
tion des défunts décédés pendant le confinement.

Messe de rentrée des étudiants
Le dimanche 4 octobre à 18h30, à la Cathédrale de Bordeaux.

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

Vente au profit des séminaristes
Le dimanche 13 septembre, aura lieu la journée de rentrée paroissiale. À cette occasion 
des pots de confitures et du Pineau seront en vente à la sortie de la messe de 11h au 
profit des séminaristes. (Cette vente participe au remplacement de la Kermesse 2020 
pour les séminaristes, annulée l’an passé.)

Caté en scène

Contact et inscription : Stéphanie Leleu - Ktenscène@paroisse-talence.fr

À la Sainte Famille
10 rue Charles Gounod, 33 400 Talence

Catéchisme, jeux, ateliers nature,
activités artistiques… 

viens te faire des amis!

Tous les mercredis de 14h à 17h30 
(hors vacances scolaires) 

Pour les enfants du CP à la 6ème

Vous avez déjà dû apercevoir les tracts ! 
Caté en scène fait son arrivée dans la 
paroisse. Ce temps s’adresse aux en-
fants du CP à la 6ème. Il aura lieu tous 
les mercredis (hors vacances scolaires) 
à la Sainte-Famille de 14h à 17h30. Au 
programme : caté, jeux, ateliers nature, 
activités artistiques.... 

Contactez Stéphanie Leleu par mail : 
ktenscene@paroisse-talence.fr et rendez-vous à la Sainte-Famille, 10 rue charles Gounod, 
33 400 Talence. 



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 : 12h, 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 : 11 -12h, Église Notre-Dame

24h
adoration

Du vendredi 12h au samedi 12h, 
église Notre-Dame. 
Entre 19h et 8h, accès réservé 
aux inscrits.
adoration@paroisse-talence.fr

* Hors vacances scolaires.

Site internet : paroissetalence.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.

Prière Pour ceux qui souffrent

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Mt 11,28

2020 - 2021
16 sept 
7 et 21 oct
4 et 18 nov
2 et 16 déc
6 et 20 janv

3 et 17 fév 
3 et 17 mar
7 et 21 avr
5 et 19 mai
2 et 16 juin

Samedi :
18h, Église Notre-Dame


