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Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Philippe Falaux, Jacqueline Gargaud,
Michel Authie, Jeannine Barreyre,
Arlette Bonhomme, Muguette Mondet,
Marie-Clotilde Sarah, Élianne Péhée,
Cécile Laouenan, Raymonde Munilla,
Marie Val, Georgette Desbarats,
René Brunet, 
Germaine Judeau,
Juliette Labarthe
Manuel Aranda-Romero
Robert Campagne
Marie Moreau
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Basile Brault, 
Elio de Cabos, 
Mattia PetitJean,
Léo Page, 
Luna Billet, 
Victor Richargue Poulard,

Les décès Les baptême

Demander un sacrement
Parcours de préparation au baptême (0-2ans) : contacter 
la paroisse 3 mois avant la date souhaitée.

Pour les enfants de 3 à 18 ans : se rapprocher des activités 
proposées pour préparer le baptême, la confirmation...

Premières communions (enfants agé de 7 ans et +) : 
prendre contact avec le Père Pierre Nguyen :
pnguyen@paroisse-talence.fr

À l’âge adulte : contact@paroisse-talence.fr

Préparation au mariage : prendre contact avec la paroisse 
dès le mois de septembre.

ContaCter la paroisse :
05 56 80 54 32
contact@paroisse-talence.fr

Se confesser : horaires au dos ou sur le site : www.paroisse-talence.fr

Recevoir le sacrement des malades : prendre contact avec le service évangélique des  
malades : sem@paroisse-talence.fr ou contacter la paroisse.



« Le plus grand 
risque qui 

m’apparaît est
 la division »

Père  Éric Jacquinet
Attention, virus de la discorde !

Ci et là les opinons divergent à propos des 
réponses à apporter à la crise sanitaire ac-

tuelle. Or, depuis plus d’un an, les questions de 
manquent pas. Faut-il respecter les confine-
ments imposés ? Doit-on éviter de rencontrer 
des personnes dites fragiles ? Doit-on mettre 
le masque lors de rencontres ? Faut-il se faire 
vacciner ? Y a-t-il des traitements alternatifs ef-
ficaces ? Doit-on avoir le passe sanitaire ? Que 
penser de la gestion de la 
crise par nos dirigeants ? 
La suppression d’événe-
ments prévus est-elle 
juste ? Etc.

Dans nos familles, nos ré-
seaux d’amis, nos lieux de 
travail, nos communau-
tés, les points de vue sont 
parfois bien opposés. Ce 
n’est pas étonnant, car les 
questions sont en réalité 
très complexes, même les 
plus simples. L’exemple est 
connu depuis un an : faut-
il renoncer à aller voir ses grands-parents ? Si 
oui, on les livre à leur solitude. Sinon, on risque 
de leur transmettre un virus mortel, même si on 
est tous vaccinés. Solution simple : faire ce qu’ils 
veulent, sans discuter. Au risque de les laisser 
à leurs propres angoisses. Le dilemme est cor-
nélien. 

Les personnes qui ont connu des cas d’hos-
pitalisation pour Covid sont plus inquiètes que 
d’autres. Et cela n’est pas sans générer des 
tensions avec ceux qui sont plus souples dans 
l’application des consignes sanitaires, pour privi-
légier les relations.

Quant à la question des vaccins, on lit à peu 
près tout et son contraire, avec des arguments 

Édito

Curé de la paroisse

scientifiques des deux côtés. Le citoyen moyen 
que je suis, qui n’a aucune compétence médi-
cale, cherche à se faire un avis. Mais c’est bien 
difficile de porter un jugement serein quand des 
vies sont en jeu et que des décisions s’imposent 
à nous avec force de loi. Que cela me plaise ou 
non, je dois présenter mon « passe sanitaire » 
pour aller visiter un proche en fin de vie à l’hô-
pital. 

Tout cela suscite, depuis 
plus d’un an, des débats 
animés dans nos différents 
cercles de relations. Et cela 
ne se fait pas sans tension. 

Le plus grand risque qui 
m’apparait est la division 
dans nos familles, groupes 
d’amis et communautés. 
Cela passe par des ac-
cusations. Quand un res-
ponsable a pris la décision 
d’annuler un événement, 
deux camps se forment. 

Les contrariés l’accusent de manquer de cou-
rage. Les satisfaits accusent les contrariés de 
manquer de jugement. Quand des membres 
de nos familles refusent d’être vaccinés, deux 
groupes peuvent apparaitre. Les pro-vaccins 
considèrent que c’est une atteinte à la fraternité, 
car on doit être vacciné pour protéger les autres. 
Les anti-vaccins se sentent exclus et accusent 
les pro-vaccins de manquer de respect des 
consciences et ainsi de faire preuve de bien peu 
de fraternité …

Bref ! A l’heure où la solidarité s’impose pour se 
soutenir mutuellement, le virus le plus dange-
reux n’est-il pas la division entre nous ? 

Pour se protéger de la division, il faut beaucoup 



Les différentes inscriptions :
Éveil à la foi : samedi 18 septembre de 9h à 12h 
au presbytère
Caté et caté en scène : samedi 18 septembre de 
10h à 12h au presbytère
Alegria collège : rentrée le vendredi 1er octobre 
à 19h à la Sainte-Famille
alegriacollege@paroisse-talence.fr
Alegria lycée : alegrialycee@paroisse-talence.fr
Rejoindre une fraternité : prendre contact avec 
l’accueil du presbytère 05 56 80 54 32 ou 
contact@paroisse-talence.fr

Remerciements 
Merci à chacun de vous pour vos dons aux ca-
gnottes de remerciements du Père Enguerran, du 
Père Louis-Marie et de Sarah. 
Vos dons aideront le Père Enguerran à racheter 
un ordinateur, le Père Louis-Marie à s’équiper 
pour son ministère, et Sarah à l’achat des fourni-
tures pour son entreprise. Merci à chacun !

Année de la famille 
Nous vous l’avions annoncé en mars, les statues 
de la «Sainte Famille» iront visiter vos foyers 
pendant une semaine afin d’expérimenter que 
«l’Evangile de la famille est une joie qui remplit 
le cœur et toute la vie». Un livret-guide sera dis-
ponible poir aider les familles à participer à cette 

Les nouvelles du mois
démarche.
Plus d’infos et inscription lors de la rentrée pa-
roissiale.

Neuvaine à Notre-Dame des 
douleurs du 7 au 15 septembre
Comme chaque année nous vous proposons 
de prier ensemble autour de la Pieta :
Du mardi 7 au vendredi 10 : 18h, suivie de la messe
Samedi 11 : 10h30, suivie de la messe
Dimanche 12 : 17h
Lundi 13 au mercredi 15 : 18h, suivie de la messe.
Rendez-vous dans l’église Notre-Dame.
Des livrets de neuvaine seront disponibles à 
l’accueil et dans l’église début septembre.

Dimanche de rentrée 2021

Dimanche 19 septembre messe unique à 11h 
à la Sainte-Famille, suivie d’un apéritif et d’un 
repas tiré du sac. Café/thé offert. 
Ce temps sera l’occasion de vous présenter 
les différentes activités et propositions pa-
roissiales, de rencontrer et accueillir les nou-
veaux paroissiens, de partager un moment 
ensemble. Soyez-tous les bienvenus !

d’humilité dans nos relations. La communion nait 
de l’écoute respectueuse des autres, bienveil-
lante et sans jugement. Les uns et les autres ont 
le droit d’avoir des avis divergents sur les divers 
aspects des choses. D’autant que nous n’avons 
que peu de recul pour émettre des jugements 
définitifs sur les questions tant médicales que 

politiques, psychologiques et spirituelles.

Dans nos familles et notre communauté chré-
tienne, soyons attentifs à respecter la liberté de 
pensée et d’action des uns et des autres. Il en va 
de la fraternité authentique. Et donc de la survie 
de nos communautés.

Dieu a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient 
tous le souci des uns et des autres.

La parole du mois - 1 Corinthiens 12,25 « «



Peux-tu nous dire en quelques mots ton parcours 
avant d’arriver jusqu’ici ? 

Après trois ans de licence de lettres et un bac littéraire, 
je me suis rendue compte que je n’étais pas vraiment faite 
pour être prof et je me suis tournée vers la communication : 
me voilà partie pour Angers à l’Ircom J’ai fini mon Master en 
passant un an à Paris en alternance en tant que chargée de 
communication et d’animation des réseaux à Saje Distribu-
tion (vous savez, les films chrétiens ?). 
Mon master en poche, je suis partie faire du bénévolat au 
Cameroun pendant deux mois, puis le covid a eu raison de 
ce périple humanitaire et je suis revenue en France pour 
devenir auto-entrepreneur en communication. 

La communication, pour toi, c’est... ?

Le partage, l’échange, j’aime trouver des solutions pour ai-
der les autres. J’aime rire et suis enjouée chaque jour qui 
passe, me rendant compte de la chance d’être en vie. Il y 
a tellement de gens qui ne savent pas que toute cette joie 
est possible grâce à Dieu, la communication c’est aussi 
faire découvrir la beauté de la foi, faire connaître Dieu et 
son amour pour chacun au monde.

Qu’est ce qui t’anime au quotidien ? 

Les autres, ma foi, la beauté de la nature, le soleil. J’aime 
rencontrer de nouvelles personnes, voyager, aller à la ren-
contre de l’autre et vivre avec eux. Je suis déjà partie dans 
de nombreux pays et cela m’a beaucoup aidé à m’ouvrir 
l’esprit sur d’autres réalités. Cela m’a aussi permis de me 
rendre compte de la chance que nous avons de vivre en 
France, et que de voir que l’humanitaire peut commencer à 
côté de chez nous.

Mathilde arrive au service de la communication et prendra la suite de 
Sarah. Après avoir vécu la préparation au mariage cette année avec la  
paroisse, elle a désiré travailler avec nous. Merci pour l’accueil que 
vous lui ferez.

Rencontre
 3 questions à Mathilde Derville
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Témoignage
Rendre service donne la joie
Régis est bénévole depuis de nombreuses années. Il nous par-
tage la joie de servir dans la paroisse. Discrètement, il répare et 
bricole dans toute la paroisse.

Régis Garin
J’ai la joie de faire partie 

de la commission travaux à la 
paroisse de Talence.

Notre curé, le père Éric Jacquinet, en 2015 
m’a proposé ce service. Étant à la retraite 
et aimant bricoler je ne pouvais qu’accepter. 

Ce service permet l’entretien des 
bâtiments paroissiaux  et les réalisa-
tions diverses en fonction des nom-
breuses activités paroissiales.

En faisant des petits travaux d’en-
tretien dans l’église, par exemple en 
changeant des ampoules, j’ai rencon-
tré des personnes qui découvraient 
l’église et qui posaient des questions 
auxquelles je répondais quand je 
pouvais ou bien que je dirigeais vers 
un prêtre ou vers l’accueil du presbytère.

Une rencontre qui m’a marqué : celle d’une 
personne qui commençait à avancer dans 
la foi me demandait ce qu’était le «meuble» 
au milieu de l’église, je lui ai dit que c’était 
un baptistère et lui ai expliqué comment se 
passait le baptême. Elle m’a dit « Mais c’est 
là que je veux être baptisée ! » 

Un autre beau moment vécu cette année 
a été la préparation de la fête paroissiale 
avec des frères et sœurs paroissiens pour 
le spectacle sur saint François d’Assise, 
joué par les enfants :
nous avons monté une grande estrade 
dans l’église de la Ste Famille, installé les 
lumières et la sonorisation. Mais encore, j’ai 
réalisé des cadres en bois de 2,5 mètres de 
haut pour y agrafer de magnifiques toiles 

peintes pour décorer la scène et qui ont été 
réalisées par les paroissiennes qui font la 
catéchèse.

 Je remercie le Seigneur pour ces temps 
passés pour ce service en collabora-
tion avec d’autres paroissiens et avec les 
prêtres.

«

«

Discret, Regis ne fait pas beaucoup de 
bruit quand il passe, mais que de services  
rendus au presbytère et dans les églises 
de Talence, avec le sourire aux lèvres qui 
plus est ! Merci Régis pour ta réactivité et 
ta disponibilité pour te mettre au service 

de tous.
Delphine

Vous aussi vous souhaitez devenir bénévole ? 
Il y a de nombreux service à rendre : caté, mission 
régulière ou ponctuelle, communication, sonorisa-
tion, temps de prière...
Prendre contact avec le secrétariat paroissial : 
contact@paroisse-talence.fr



Autour de nous
Visite nocturne de la cathédrale 
Saint André
Le 18 septembre 2021 de 20h30 à 21h30, à la 
Cathédrale Saint-André. Alexis Duffaure, maître 
de chapelle, vous propose une visite en musique, 
unique et privée de la cathédrale dans son intimité.
renseignements et réservations : 
https://cathedra.fr

Le congrès Mission 2021 se  
déploie partout en France

Du 1er au 3 octobre 2021 à Toulouse, un temps fort à vivre 
avec la paroisse. Un temps pour vous former, vous  laisser 
toucher par l’Esprit-Saint, vivre une expérience d’église. 
De nombreux ateliers et belles rencontres sont à prévoir ! 
Infos et inscription : https://www.congresmission.com/

Découverte des orgues de la 
cathédrale
Le 19 septembre 2021 de 15h00 à 16h00 à la 
Cathédrale Saint-André. En ces Journées du pa-
trimoine, Alexis Duffaure, Maître de chapelle, vous 
propose une visite interactive à la découverte des 
grandes orgues de la cathédrale de Bordeaux. La 
visite sera suivie d’un récital donné par Emmanuel 
Filet.
Entrée libre - renseignements et réservations : 
https://cathedra.fr

 « Après une première réussite de notre MOOC 
“Devenir e-Missionnaire” nous lançons notre deu-
xième MOOC pour apprendre à parler aux non-ca-
thos et rédiger sur le web, » s’exclame Jean-Bap-
tiste Maillard, fondateur de Light in the dark (de 
l’anglais « Lumière dans la nuit »). Cette asso-
ciation créée depuis plusieurs années, utilise les 
techniques d’internet et du référencement pour 
évangéliser ce 6ème continent. Vous en avez peut-
être déjà entendu parler, LinceulTurin.net ; Corps-

feminin.com ; YouEternity.
com ; Lavieapreslamort.
com... Tous ces sites ont 
été créés par cette asso-
ciation, et grâce à eux et 
aux discussions en direct 
des sites internet, nom-

breux sont les 
témoignages 
de personnes 
sorties de leur 

enfermement, leur détresse ou ayant pu avancer 
dans la vie... Les rencontres commencent sur in-
ternet et ont pour but de devenir concrètes. Grâce 
à un réseau de contacts partout en France, ces 
personnes peuvent être reçues, si elles le désirent, 
par des personnes proches de chez eux. 
Plus concrètement plusieurs moyens de participer 
à cette mission : Rejoindre le monastère invisible, 
prier avec le bienheureux Carlos Acutis pour tous 
les missionnaires du web et les navigateur. Se for-
mer pour rejoindre les missionnaires. Faire un don 
pour aider l’association à se développer. 
En savoir plus et retrouver toutes les informations : 
https://www.lightsinthedark.info

Parler aux non-cathos sur le web



Horaires paroissiaux

Paroisse Talence

WhatsApp : envoyer un mail à 
communication@paroisse-talence.fr 
Objet : WhatsApp ou scanner le QR Code 

Suivez-nous sur les réseaux ! 
paroisse-talence.fr
contact@paroisse-talence.fr
05 56 80 54 32

Nous contactez

Église Notre-Dame, 1 bis place de l’église, 33400 Talence 
Chapelle Sainte-Famille, 10 rue charles Gounod, 33400 Talence

Inscrivez-vous à notre newsletter 
depuis notre site internet

Messes dominicales
Lundi : pas de messe
Mardi : 19h, Notre-Dame
Mercredi : 7h et 19h, Sainte-Famille
Jeudi : 9h et 19h, Notre-Dame
Vendredi : 19h, Notre-Dame
Samedi : 11h30, Notre-Dame

Samedi (messe anticipée)
18h30 - Notre-Dame 

Dimanche : 
10h30 - Sainte-Famille 
10h30 - Notre-Dame
19h - Notre-Dame

Messes de semaine

Lundi : pas de  confession
Mardi : 18h-19h, Notre-Dame
Mercredi : 18h-19h, Sainte-Famille
Jeudi : 18h-19h, Notre-Dame
Vendredi : 18h-19h, Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30, Notre-Dame

Adoration-confession
Pas d’accueil au presbytère et à la 
Sainte-Famille .
 Vous pouvez privilégier un contact 
mail : contact@paroisse-talence.fr 
ou téléphone : 05 56 80 54 32

Permanences d’accueil

Neuvaine à Notre-Dame 
des douleurs Du 7 au 15 septembre 

venez prier avec nous 
devant la Pieta à Notre-
Dame de Talence. Re-
trouvez les horaires à 
l’intérieur.

Nous souhaitons une bonne rentrée aux écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, 
professeurs et à ceux qui reprennent ou commencent un travail.

Reprise des
24h d’Adoration
Du vendredi 12h à 19h dans 
l’église Notre-Dame, de 19h au 
samedi 10h30 sur inscription, et 
de 10h30 à 11h30 dans l’église, 
suivie de l’adoration.
adoration@paroisse-talence.fr

nouveaux horaires


