
ÉDITO
Vivre ensemble, 
mode d’emploi

Au sein de notre société, les différences 
entre nous ne manquent pas. Elles sont 
une richesse, mais apparaissent souvent 

au premier regard comme des sources de dif-
ficultés. Le chemin est toujours le même : il 
passe par l’accueil, l’écoute, l’attention gra-
tuite à l’autre. 
Dépasser la peur pour entrer en rela-
tion est toujours un grand défi, celui de la 
bienveillance.
Une condition à ces relations est souvent le 
pardon mutuel. Si nous sommes blessés, il n’y 
a pas d’autre chemin que celui-là. Le pardon 
libère celui qui est blessé de son amertume. 
Et il rend possible une relation renouvelée.
Le pardon se fait alors compassion. Je per-
çois la souffrance de l’autre, je l’accueille. Je 
quitte le jugement et l’accusation pour me 
faire proche de l’autre. Je peux alors prendre 
soin de lui.
Une belle exposition évoque tout cela avec 
de magnifiques reproductions de mosaïques. 
À voir dans l’église Notre-Dame de Talence.

P. Éric Jacquinet, Curé

C’est la saison des mariages ! 

Se préparer  
au mariage ?

La plupart des couples qui se 
marient aujourd’hui vivent 
ensemble depuis plusieurs 
années et la préparation au 
mariage que leur demande 
l’église leur semble au premier 
abord longue et fastidieuse. 
Ainsi Eléa, qui prépare ac-
tuellement son mariage avec 
Cyril, reconnaît : « Au début, 
j’ai eu l’impression que cela 
allait être très long et, pour 
être franche, très barbant. » 
Et Philippe, qui s’est marié 

l’an dernier avec Céline, sou-
ligne les problèmes matériels : 
« Avec les enfants, se libérer 
cinq soirées, un week-end et 
plusieurs dimanches, m’a paru 
énorme et difficile à gérer ». 
Il faut dire que souvent, « pré-
parer son mariage » signi-
fie pour les fiancés « prépa-
rer la cérémonie ». Françoise 
Vanderhaegen, responsable, 
avec son mari Philippe, de la 
préparation au mariage pour 
la paroisse de Talence, le re-
marque : « Les jeunes couples 
arrivent avec l’envie de donner 
à leur mariage un aspect sacré 

qui motive souvent exclusive-
ment leur demande d’un ma-
riage à l’église. » 
Or, comme l’explique le Père 
Christophe Malric : « La pré-
paration au mariage est un 
parcours offert aux couples qui 
veulent poser de bonnes fon-
dations pour leur amour, afin 
que le temps qui précède leur 
mariage ne se limite pas à des 
préparatifs matériels mais bien 
à une préparation du cœur et 
de l’intelligence à ce merveil-
leux projet d’union et d’amour 
conjugal. »

Un chemin à deux

Alternant des temps d’ac-
compagnement avec un 
prêtre ou un diacre, des 
possibilités d’échange avec 
des couples référents et 
d’autres couples se prépa-
rant au mariage, des temps 
d’enseignement, des mo-
ments de discussion à deux, 
la préparation au mariage 
couvre de nombreux sujets :  
réflexion sur ce qu’on entend 
par « amour », communica-
tion dans le couple, 
notion de sacrement 

Les cloches sonnent, le riz vole, les applaudissements se mêlent aux cris de joie,  
les portes de l’église sont grandes ouvertes, pas de doute, c’est un mariage ! 
Mais au-delà de la cérémonie et de la fête familiale, ceux qui, aujourd’hui,  
se sont dit oui ont vécu, pendant la préparation demandée par l’Église, un chemin 
humain et spirituel qui les a souvent surpris et qui marque l’histoire de leur couple.
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En bref
À-DIEU aNDRÉ !
André Frech nous a 
quittés le 31 mars, des 
suites d’un infarctus. 
Il était marié, père 
de cinq enfants et 
exerçait encore pour 
quelques mois son 
métier de professeur 
de philosophie. Il avait 
été ordonné diacre en 
juin 2015, une étape 
importante dans son 
itinéraire à la suite du 
Christ mais aussi un 
engagement partagé et 

soutenu par son épouse.
C’était un homme de prière, attentif à chacun, 
porteur de paix.
Parents, amis, lycéens de son établissement, 
collègues, paroissiens de Talence ainsi que prêtres 
et diacres du diocèse lui ont rendu un hommage 
émouvant lors de ses obsèques célébrées à l’église 
Notre-Dame, le 6 avril.

PÈLERINaGE PaROISSIaL À SOULaC
Dans le cadre de l’Année de la miséricorde,  
la paroisse de Talence organise le lundi de Pentecôte, 
16 mai, un pèlerinage à la basilique Notre-Dame  
de la Fin des Terres à Soulac, un des six lieux 
jubilaires de Gironde.
Le voyage se fera en bus, au départ de Talence.
Une inscription est indispensable.
Informations auprès de la paroisse  
au 05 56 80 54 32 ou sur le site internet  
http://paroisse-talence.fr

FÊTE PaROISSIaLE
Le dimanche 3 juillet !

vOUS SOUFFREZ D’UNE aDDICTION ?
Nous sommes nombreux à être touchés par 
une addiction : alcool, boulimie, jeux, internet, 
pornographie, tabac, sport ou travail à haute dose…
Le groupe « Libre pour aimer » se réunit une heure 
chaque semaine près de l’église Notre-Dame de 
Talence.
Le but : une entraide fraternelle en toute discrétion 
et une démarche de foi en Celui qui peut nous 
libérer. Au menu : un temps d’échange et un temps 
de prière.
> Contact : 
Éric Jacquinet (permanence d’accueil chaque jeudi, 
hors vacances scolaires, de 17 h 30 à 18 h 45).
eric.jacquinet1@free.fr

UN SYNODE DIOCÉSaIN
OU « MaRCHER ENSEMBLE »
C’est une démarche importante pour la vie  
de l’Église locale. Lancée en fin d’année 2015,  
la première étape du synode se déroule actuellement : 
une grande consultation pour tous !
Un questionnaire en 50 points est mis  
à la disposition de chacun sur l’internet.
Son but : recueillir les avis sur l’Église aujourd’hui  
et les attentes pour l’avenir.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site : 
synodebordeaux.fr
Cette consultation en ligne, très facile d’accès,  
se déroule jusqu’au 15 mai.
> Contacts :
par mail : contact@synodebordeaux.fr
par téléphone : 05 56 91 81 82

du mariage, 
présence de 
Dieu dans le 
couple, sens 

de la sexualité comme lieu 
d’expression de l’amour et 
de la communion, fécon-
dité du couple, croissance 
de la liberté, relations à sa 
famille et à sa belle-famille, 
prière du couple, gestion de 
l’argent… Pour Céline, « Ce 
fut l’occasion d’approfondir 
des sujets que nous n’avions 

que peu abordés. Aujourd’hui 
encore, un an après notre 
mariage, nous faisons sou-
vent référence entre nous à 
ce que nous avons découvert 
au cours de cette prépara-
tion. » Et le Père Christophe 
Malric remarque que « Pour 
la majorité, le parcours ouvre 
des horizons nouveaux, per-
met de penser à des réalités 
du mariage et de l’amour 
vrai auxquelles ils n’auraient 
pas pris le temps de penser. 

S’aimer c’est bien, c’est beau 
mais que voulons-nous bâtir 
ensemble ? »

Un chemin  
avec d’autres

Les fiancés apprécient 
la présence respectueuse 
des couples référents et 
les échanges sans juge-
ment qu’ils peuvent avoir 
avec eux et avec les autres 
couples de fiancés. Ainsi 
Cyril a-t-il été particuliè-
rement touché par l’écoute 
qu’il a trouvée : « Avant, 
j’avais tendance à penser que 
l’Église était à la limite d’être 
une secte, mais aujourd’hui, 
je sais que, tout en nous expli-
quant avec précision le sens 
de ce que nous allons vivre, 
elle nous laisse libre de nos 
idées et de nos croyances. » 
Philippe et Céline, qui ont 
ressenti eux aussi le même 
respect, soulignent : « Les 
couples référents partagent 
avec nous leur expérience, 
ils parlent d’eux, et cela nous 
a beaucoup aidés. » Ils sont 
aujourd’hui amis avec les 
couples qui participaient 
au même groupe d’échange 
qu’eux. Eléa, quant à elle, 
souligne « Nous sommes 
vraiment acteurs de nos ren-
dez-vous de préparation. 
Nous ne faisons pas qu’écou-
ter, nous prenons le temps 
d’échanger, temps qui nous 
manque souvent dans nos 
vies quotidiennes. »

Un chemin vers Dieu

Philippe et Françoise 
Vanderhaegen et le Père 
Christophe Malric font le 
même constat : « Chaque 
année, des jeunes couples 
sont éclairés dans leur rela-
tion à Dieu, reviennent li-
brement goûter à la joie de la 

messe du dimanche, s’ouvrent 
à la perspective du baptême 
ou de la communion. » 
Pour Philippe et Céline, 
« Notre foi a grandi, nous 
avons découvert la joie de 
prier ensemble, nous avons 
pu réfléchir sur des textes bi-
bliques qui nous semblaient 
très compliqués. » Et Cyril 
vit cette année comme 
un temps de questionne-
ment : « Moi qui étais sûr 
d’être 100 % athée, je me 
dis aujourd’hui que je ne le 
suis peut-être pas tant que 
ça. » Ainsi, la « préparation 
au mariage » rejaillit sur la 
« préparation de la cérémo-
nie » comme le note le Père 
Christophe Malric : « Les 
fiancés découvrent ainsi un 
nouvel aspect de leur amour : 
qui peut nous éclairer, nous 
fortifier, être source en nous 
d’un amour immense ? C’est 
ainsi que le désir grandit… 
Alors la célébration est por-
tée par la richesse d’une an-
née de cheminement sérieux 
et joyeux ».

Françoise Métivier

SOUTENIR FINANCIÈREMENT TALENTS
Le journal paroissial Talents compte trois numéros par an, diffusés chacun à 5 000 exemplaires. Il est réalisé par des chrétiens 
bénévoles de la paroisse et édité par la société Bayard Service Édition (basée à Toulouse-Beauzelle).
Ce journal, distribué gratuitement à la sortie des églises de Talence et dans les boîtes aux lettres, a un coût. La publicité donnée 
par les annonceurs permet de régler une partie des frais de tirage, mais nous avons besoin de votre participation pour faire face à 
la totalité des dépenses. C’est pourquoi nous vous proposons une participation de soutien à partir de 8 euros par an. Ainsi Talents 
pourra continuer à vivre. D’avance MERCI !

OUI, je souhaite soutenir TALENTS
 8 euros  15 euros  ou plus

Nom  ..................................................................................................................................................................................

Prénom  ..............................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Veuillez adresser votre versement par chèque, à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de Talence » et l’envoyer à :
TALENTS – Paroisse Notre-Dame de Talence – Place de l’Église – 33400 Talence

QUESTIONS aUTOUR DU MaRIaGE  
À L’ÉGLISE

Peut-on se marier à l’église si l’on n’est pas baptisé ?
Oui, il suffit que l’un des deux futurs conjoints soit 
baptisé. Le couple doit également partager la vision 
chrétienne du mariage et désirer l’approfondir.

Quand s’inscrire pour le mariage ?
Un an auparavant ! 
C’est simple : quand vous réservez votre salle, prenez 
aussi contact avec le prêtre.

Pourquoi un an ? Y a-t-il tellement de mariage 
pour réserver autant à l’avance ?
En réalité, se marier à l’église ne se réduit pas  
à une célébration et à sa préparation. 
C’est un cheminement vers le mariage que l’église 
veut offrir au couple. Un vrai parcours pour relire 
son histoire, réfléchir à son engagement, mieux 
comprendre la réalité du mariage, construire un vrai 
projet pour le couple et la famille, faire grandir son 
amour, accueillir celui de Dieu…

Nous habitons Talence mais nous allons 
nous marier dans un beau village aveyronnais.  
Qui devons-nous contacter ?
Vous devez contacter la paroisse de Talence  
où vous ferez votre préparation. 
En effet, se préparer au mariage, c’est aussi partager 
la foi et la prière des chrétiens de votre ville. Puis, 
vous contacterez le prêtre aveyronnais pour la 
célébration proprement dite.

Nous avons déjà un enfant et nous aimerions  
le baptiser le jour de notre mariage.  
Qu’en pensez-vous ?
Se marier à l’église est un acte important, fondateur 
pour votre couple et votre famille.  
C’est donc déjà un vrai cadeau pour les enfants que 
votre engagement ! Le baptême d’un enfant mérite 
également une journée particulière. 
C’est le début d’une vie unique, en Dieu !

C
la

u
d

ia
 h

u
G

u
e

s
/B

s
e

-C
iR

iC

Suite de 
la page 1 
...

vie d’Église



avril 2016 • Talents • 3

RELIGIEUSES « SERVANTES DE MARIE ». Il est fréquent de les croiser, été comme hiver, à la fin de la journée, 
au moment où chacun rentre à la maison. Elles vont de par les rues de Talence, souvent habillées de blanc  ou portant 
seulement un voile blanc: les unes se dirigent à pied vers quelque domicile du quartier, les autres sont en attente d’un bus  
ou d’un tram pour rejoindre un domicile plus lointain. Ce sont les Soeurs « Servantes de Marie ».

La nuit, auprès des malades

C'est en 1954 que la congrégation 
fait une demande d'implantation 
en Gironde et à Bordeaux auprès 

de l'évêque Mgr Richaud, une de-
mande acceptée difficilement.
Puis en 1982 les Sœurs, toutes de 
nationalité espagnole, s'installent à 
Talence, 24 avenue Marly, dans une 
maison toute neuve, inaugurée le 
11 septembre. « Nous étions 21 Sœurs, 
maintenant nous sommes 10 ».
Le jour de l'inauguration, l'évêque 
Mgr Maziers leur donne mission de 
rayonner depuis leur lieu de vie et 
de porter un triple témoignage dans 
leur quartier : prière, fraternité et 
miséricorde.
« Il demanda à l'Esprit Saint sa force 
afin que le charisme de Mère Soledad 
soit toujours vivant dans notre cité ». 
Les Sœurs sont messagères du Christ 

miséricordieux, « nous essayons de par-
tager la détresse des personnes seules, la 
souffrance des malades et celle des fa-
milles par les soins infirmiers, l'accom-
pagnement, l'écoute, la parole, les gestes, 
l'aide… ».
Leur activité est donc toute tournée 
vers les malades, à leur domicile et la 
nuit. « Notre charisme de miséricorde 
est au cœur de l'Évangile : soigner les 
malades et leur dire que le Royaume de 
Dieu est proche d'eux ».
Nous les remercions fraternellement 
pour tout ce qu'elles ont fait et font 
encore à Talence.
Elles sont avec la Communauté des 
Sœurs du Carmel, les deux dernières 
communautés religieuses présentes 
dans notre ville.

Hubert et Marie Cousseau

C’est en Espagne,  
en 1851, que fut fondée  
par Sainte Marie Soledad,  
la Congrégation  
des « Servantes de Marie ».
L’Institut compte environ 
2000 religieuses réparties  
en Europe, Afrique, Amérique 
et récemment aux Philippines. 
En France, des communautés 
sont présentes à Paris, Lyon, 
Marseille et dans le Sud-Ouest à Biarritz et Talence.
La spiritualité des « Servantes de Marie » : Contemplatives dans l’action, 
Abandonnées à la Providence, Coopératives avec le Christ et Marie dans le salut 
de nos frères en humanité.

DE PÂQUES À PENTECÔTE. Une grande fête dont le sens est souvent méconnu… mais dont la réputation  
est grande grâce au fameux « pont de l’ascension » ! Le jour de l’ascension, les chrétiens célèbrent l’élévation du Christ : 
Jésus entre dans le Ciel avec son corps.

Ascension, que fête-t-on ?

Le jour de l’Ascension 
tombe toujours un 
jeudi. Pourquoi ? Parce 

que cette fête se célèbre 
quarante jours après le di-
manche de Pâques, jour de 
la Résurrection de Jésus. 
Donc, faites le compte… 
Ce nombre de quarante 
jours provient d’un livre 
de la Bible, les Actes des 
Apôtres, où l’Apôtre Luc 
écrit que Jésus « pendant 
quarante jours, était appa-
ru aux apôtres et les avait 
entretenus du Royaume de 
Dieu » (Actes des Apôtres, 
chapitre I, verset 3).

Quarante jours  
après Pâques

Depuis le IVe siècle, l’Église 
a donc fixé la date de cette 
fête quarante jours après 
Pâques. Il y a clairement 

l’intention de faire le pen-
dant aux quarante jours 
du carême : après quarante 
jours de prières et de jeûne, 
autant de jours de fêtes et 
de joie ! Assez rapidement, 
la tradition chrétienne a si-
tué l’Ascension sur le lieu du 
mont des Oliviers. Jardin en 
face de la ville de Jérusalem, 
lieu de rencontre habituel de 
Jésus et de ses disciples. Sur 
place, la tradition dit qu’on 
peut même voir la trace des 
pieds de Jésus qui serait res-
tée sur le rocher !

Grande fête  
pour l’Église

De toutes les façons il 
est inutile de chercher à 
connaître les conditions 
réelles de cet événement. 
Ce qui, en revanche, est plus 
manifeste - et tel est le sens 

premier qui apparaît dans 
les récits de la Bible-, c’est 
la signification que revêt 
cet événement : en montant 
aux Cieux, Jésus exprime 
ce que signifie sa résurrec-
tion d’entre les morts, à 
savoir entrer dans la gloire 
de Dieu. Tel est aussi notre 
avenir : entrer dans cette 
gloire du Père qui nous est 
promise.
Très rapidement, cette fête 
a connu une grande im-
portance. En France, lors 
du concordat signé entre 
Bonaparte et le pape Pie VII, 
l’Ascension est restée l’une 
des quatre fêtes d’obligation 
avec Noël, L’Assomption et 
la Toussaint. C’est-à-dire 
que même si ces jours ne 
tombent pas un dimanche, 
ils sont des jours chômés 
comme le dimanche. Aucun 
travail ces jours-là, mais 
grande fête et célébration 

dans les églises ! Cette obli-
gation légale de jour chômé 
a été maintenue en 1905 
lors de la renégociation 

des relations entre l’État 
français et l’Église catho-
lique. C’est pourquoi, en-
core aujourd’hui, le jeudi de 

l’Ascension est férié !

Croire.com, 1/4/03,
www.croire.com

La grande fête de l’Ascension est souvent l’occasion pour des groupes  
et mouvements chrétiens de vivre un temps fort.

La chapelle accueille 
chaque jour des habitants 

du quartier à la messe 
célébrée à 8h.
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L’Année jubilaire de la Miséricorde
Une année exceptionnelle !
« La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Eglise. Elle est le lien avec le Judaïsme et l’Islam  
qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu.
Que cette année jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et les autres 
nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et 
nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse toute forme 
de violence et de discrimination. »
Dans l’esprit de cette exhortation du Pape François, Talents est allé questionner nos frères juifs et musulmans sur le 
sens de la miséricorde.

Ra’hamim ou Miséricorde, une lecture juive

TROIS vERTUS 
D'aMOUR

Le célèbre psaume 51 utilise 
trois termes en hébreu pour par-
ler de la miséricorde de Dieu. 
Ces trois termes ont été réduits à 
deux dans la traduction grecque 
dont le miserere et la traduction 
latine n'utilisera plus qu'un 
terme. Ces trois termes sont 
en phonétique : 'hen, hessed et 
ra'hamim.
L'hébreu connaît trois nuances : 
'hen désigne « la grâce » qui 
signifie la gratuité du don. 
'Hessed exprime « la bonté », 
voire l'amour, quant à ra'ha-
mim, toujours au pluriel, il 
peut autant se définir comme les 
« miséricordes » que comme « les 
clémences ». Ce dernier terme re-
tiendra notre attention.

DIEU, MaSCULIN  
ET FÉMININ
Pour rester fidèle au sens hé-
braïque, ra'hamim qui vient 

de ré'hem (matrice) désigne 
le sentiment matriciel de la 
mère vis-à-vis de l'enfant 
qu'elle porte en elle durant 9 
mois. Bibliquement, la misé-
ricorde renvoie à la dimension 
féminine de Dieu qui porte 
le monde en Lui tel un em-
bryon, en promesse d'avenir. 
« Hébreu » d'ailleurs signifie 
aussi « être embryon » (On en-
tend l'homophonie en fran-
çais aussi). Quand apparaît 
cette dimension ou cet at-
tribut divin dans le récit bi-
blique ? À un moment précis : 
après la faute du veau d'or.
Ce récit biblique se trouve 
dans l'Ancien Testament, 
dans le Livre de l'Exode 32, 
1 à 15.
Dans le dialogue typique-
ment biblique (entre Dieu et 
Moïse au sujet de l'infidélité 
du peuple hébreu) où la né-
gociation avec Dieu fait par-
tie des expressions de la foi 
(émouna) Moïse aura le der-
nier mot et l'Éternel révélera 

au final Ses attributs de mi-
séricorde : « Éternel, Éternel, 
Dieu Miséricordieux, plein de 
grâce, long à la colère et plein 
de bonté… » (Exode 34, 8). 
Ce verset constituera le centre 
liturgique du saint jour de 
Kippour, le jour des expia-
tions des fautes d'Israël, avant 
la joyeuse fête des Cabanes.

D'ISRaËL À JÉSUS
La miséricorde est l'attribut 
du pardon de Dieu aux pé-
cheurs, et comme l'enseigne-
ra Jésus : « Il y a plus de joie 
dans le ciel pour un pécheur 
qui se repent que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n'ont 
pas besoin de repentance ».
Année de la Miséricorde a dé-
claré le Pape François. Dans 
notre temps contemporain, 
où les bruits des canons et les 
discours haineux continuent 
de rendre l'avenir incertain, 
la miséricorde divine nous 
invite à être miséricordieux, 

à être ra'hamim, c’est-à-dire 
à savoir pardonner.
Aimer ses ennemis ? Utopie 
de la miséricorde pour que 
« les glaives se transforment 
en socs de charrues » (Isaïe 2, 
4) pour que l'économie mili-
taire devienne économie du 
partage de la terre.
Juifs et chrétiens nous nous 
retrouvons dans ce voca-
bulaire, dans ces récits bi-
bliques, dans l'espérance 
d'un monde où le Père sera le 
roi d'une humanité pacifiée, 
quand Caïn répondra cette 
fois : « Oui, je suis le gardien 
de mon frère ! ».

Marie-Edith Garin, membre 
de la communauté paroissiale 

de Talence et membre du 
groupe des Amitiés judeo-
chrétiennes de Bordeaux a 
permis cette intervention 

du rabbin Philippe 
Haddad, responsable de la 
Communauté des Ulis en 

région parisienne.

Par le rabbin Philippe Haddad 

Miser sur l’intelligence du cœur,  
comprendre et partager avec « l’autre que moi »,  
l’aimer comme il est, sans juger ni condamner,  

tel est l’appel à la miséricorde, chemin d’humanisation,  
chemin de Dieu et combat quotidien pour l’Homme. 

(Texte transmis par Georges Jousse, un des membres fondateurs du groupe islamo-chrétien de Lormont)

Auteur notamment  
de « Quand Jésus parlait 
à Israël,lecture juive  
de Paraboles »  
et « Notre Père,  
une lecture juive »

dossier



avril 2016 • Talents • 5

PAROLES DE CROYANTE. Dans l’Islam, il existe trois sortes  
de miséricorde : la miséricorde divine absolue, la miséricorde divine  
envers les hommes et enfin celle des hommes.

Quel sens revêt le mot 
« miséricorde » dans l’Islam ?

Les 114 sourates du Coran 
commencent par : « Au nom 
du tout miséricordieux, le très 

miséricordieux… »
« le tout miséricordieux » traduit 
la miséricorde divine et absolue. 
Cette miséricorde ne peut être at-
tribuée qu'à Dieu seul, c'est une 
qualité d'essence (Rahmân). 
« le très miséricordieux » renvoie 
à la miséricorde divine de Dieu 
envers les hommes, à ses actions 
envers nous, à sa capacité à nous 
pardonner (Rahîm).
Enfin, la dernière miséricorde, 
celle des hommes est celle qui 
se nourrit de celle de Dieu. Elle 
est le reflet de celle de Dieu et 
en aucun cas ne peut l'égaler :  
Dieu invite l'homme à être 

indulgent et compatissant en-
vers toutes les créatures : sa fa-
mille, son voisin, les animaux, 
les pécheurs…
La miséricorde de Dieu est com-
plexe et s'applique dans des cir-
constances variées.
Par exemple en temps de séche-
resse, il peut exister une prière 
générale mobilisant toute une 
nation qui fait appel à la misé-
ricorde de Dieu pour faire tom-
ber la pluie. Lors du pèlerinage 
à La Mecque, chaque pèlerin 
dit : « je viens à toi espérant en 
ta miséricorde, me plaignant de 
la dureté de mon cœur, l'âme 
oppressée…
Ô très miséricordieux, fais-nous 
goûter la fraîcheur de ta clémence 

et la douceur de ton pardon ».
Au moment de la mise en terre 
d'un défunt, on prie Dieu en ces 
termes : « pardonne-lui, fais-lui 
miséricorde, élargis lui la tombe. 
Lui a besoin de ta miséricorde et 
Toi tu peux te passer de le châtier ».
Donc Dieu est l'incar-
nation de la miséricorde  
mais il peut ne pas la manifester 
dans certains cas.
Dieu dit qu'Il sera miséricordieux 
avec nous le jour du jugement 
dernier à la hauteur de la miséri-
corde que nous aurons eue avec 
notre prochain. Si nous avons 
toujours été durs envers les autres, 
n'avons jamais eu de compassion 
envers l'orphelin, le malade ou 
le mendiant, Dieu n'appliquera 

pas sa miséricorde. Je me souviens 
d'une histoire racontée en cours 
d'éducation islamique, quand 
j'étais petite. 
Il s'agissait d'une femme faisant 
ses cinq prières par jour, prati-
quant ramadan et aumône, mais 
qui avait séquestré, torturé et af-
famé un chat jusqu'à sa mort. Elle 
n'avait jamais regretté son geste 
et se pensait une musulmane 
parfaite. Cette femme n'accé-
dera pas au paradis. Dieu attend 
autre chose que le strict respect 
des règles.
Dieu peut-il tout pardonner dans 
l'Islam, même le meurtre ? 
Oui, mais Dieu est aussi justice, 
donc l'être pardonné doit s'en re-
mettre à la loi des hommes et se 

repentir sincèrement. 
Si la justice humaine passe par 
la mise à mort, la miséricorde 
de Dieu se manifestera dans 
l'au-delà.
En conclusion, dans l'Islam, Dieu 
est miséricorde mais il est aussi 
châtiment.
Le musulman craint Dieu énor-
mément et prie pour mériter sa 
miséricorde. Ce mot est ancré 
dans les échanges quotidiens. 
L'image de Dieu chez les musul-
mans ressemble plus à l'image de 
Dieu chez les juifs que chez les 
chrétiens où Dieu est considéré 
comme Amour, une proximité af-
fectueuse qui n'existe pas chez les 
musulmans.

«

EXPOSITION D’ART SACRÉ. Du 20 mars au 20 novembre, dans l’église Notre-Dame, se tient une exposition d’art sacré « vers le cœur ». 
En cette année du Jubilé de la Miséricorde, elle vous propose plusieurs œuvres contemporaines d’artistes talençais et des reproductions de 
mosaïques d’après l’œuvre du Père Marko Rupnik.

Dès le parvis de l’église, la souf-
france de l’humanité nous sur-
prend à travers la sculpture mo-
numentale réalisée par Zazé, 
sculpteur talençaise. Laissons-
nous saisir par ces silhouettes 
décharnées, aux couleurs de 
l’olympisme, symbolisant les 
cinq continents. Regardons les 
monter vers le ciel, telles des 
cris muets : comment agir de-
vant la souffrance des hommes ? 
Comment peut-on ne pas être 
révolté devant ce qu’endurent 

nos contemporains ? Et ce ne 
sont pas les événements récents, 
faits de violence à l’état pur, qui 
peuvent nous rassurer… 
Qui nous consolera ?
À l’intérieur de l’église, des re-
productions de mosaïques, 
d’après l’œuvre du Père jé-
suite Marko Rupnik, nous 
montrent, à travers des scènes 
de l’Évangile, comment Jésus, 
au cours de sa vie, a su, par 
ses gestes, ses attitudes, ses pa-
roles, répondre aux souffrances 
qui se présentaient à lui. Pour 
chaque mosaïque, une parole 
du Pape François nous inter-
pelle : et nous aujourd’hui, 
comment pouvons-nous ré-
pondre aux souffrances de nos 
contemporains ? Croyant ou 
non, les gestes, les attitudes, 
les paroles de Jésus peuvent-
ils être des exemples ? Au-delà 
de cette première approche, 

chacun est aussi invité à se re-
connaître « souffrant » : Dieu 
peut-il aujourd’hui répondre à 
notre propre souffrance ?
L’exposition se termine par 
le décor de la crèche réalisé à 
l’occasion des fêtes de Noël 
2015 par un collectif rassem-
blant Stéphanie Leleu et Marie-
Anne Gorse, deux artistes ta-
lençaises, et Rachel Claverotte, 
responsable de l’annonce de la 
foi aux enfants de 3 à 7 ans. 
Ce décor symbolise Dieu qui 
vient aujourd’hui, par la nais-
sance de son fils Jésus, habiter 
notre monde comme ce dernier 
a habité la Palestine il y a deux 
mille ans. Au cœur de nos so-
ciétés, avec leurs actes de frater-
nité, de partage, de solidarité, 
mais aussi leurs guerres, leurs 
actes de terrorisme, leurs ca-
tastrophes naturelles, Dieu est 
présent aujourd’hui comme 

hier. Comment, croyant ou 
non-croyant, pouvons-nous 
transmettre aux hommes d’au-
jourd’hui, dans leurs souf-
frances, leurs blessures, leur 
violence, sa paix, son par-
don, son amour, en un mot sa 
miséricorde ?
Cette exposition peut donc être 
visitée à plusieurs niveaux : au-
delà de la présentation d’œuvres 
d’art sacré contemporain, l’ex-
position invite chacun à in-
terroger sa réponse aux souf-
frances de notre monde ; pour 
les croyants, elle est l’occasion 
de retrouver les attitudes de 
Dieu face à cette souffrance ; 
pour les chrétiens enfin, les 
gestes et paroles de Jésus in-
vitent à entrer dans une dé-
marche d’appropriation de la 
miséricorde de Dieu, en deve-
nant « Miséricordieux comme  
le Père ». 

1- Sur le parvis de l’église Notre-Dame, 
les silhouettes décharnées de la sculpture  
de Zazé nous interpellent : comment répondre  
aux souffrances de nos contemporains ?
2- Reproduction de la mosaïque  
« Le bon samaritain »  
d’après l’œuvre du Père Marko Rupnik. 
3- La banderole  d’annonce de l’exposition. 

1 2
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Découvrir et mettre à l’œuvre la miséricorde

Par Oumaïma Monnier
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Œuvres de miséricorde : 
qu’est-ce ?
À l’occasion de l’Année de la Miséricorde, le Pape 
François exhorte à pratiquer les « Œuvres de 
miséricorde ».  De quoi s’agit-il ?
Tout simplement d’être attentif gratuitement 
aux plus pauvres autour de nous. Les formes de 
pauvreté sont diverses : des personnes attendent 
un peu d’amitié, d’écoute, de réconfort. D’autres 
ont besoin de nourriture, de vêtement, de 
conseils, d’une aide pratique. D’autres enfin 
demandent notre pardon ou notre prière 
pour elles. Tout cela constitue des Œuvres de 
miséricorde. Le mot « miséricorde » lui-même 
évoque la misère et le cœur (cor, en latin). 
C’est donc le cœur qui s’ouvre à la souffrance 
de l’autre. Les Œuvres de miséricorde sont 
accomplies gratuitement pour nous libérer de la 
misère et par là nous rendre heureux en servant 
l’autre.

P. Éric Jacquinet

« Redécouvrons les Œuvres de miséricorde 
corporelles : donner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux 
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Et n’oublions pas les Œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont 
dans le doute, consoler les affligés, pardonner les 
offenses, supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier pour les vivants et pour les 
morts ».

Pape François

UN PROJET PAROISSIAL. Depuis quelques mois une équipe s’est 
constituée dans la paroisse pour l’accueil d’une famille de réfugiés. Echos de 
rencontres et démarches pour la réalisation de cet accueil.

Accueillir une famille 
de réfugiés

PROJET D’UNE MAISON DE L’ARCHE EN GIRONDE. L’arche est en continuel développement.  
Un projet porté par l’association « La Houlette » est en cours actuellement. Ses membres travaillent à la mise en oeuvre 
technique et administrative de la future communauté. Mais qu’est-ce qu’une Maison de l’arche ?

Une histoire de rencontres

L'équipe soutient actuellement 
une famille arménienne pré-
sente à Talence pour laquelle 

la situation reste urgente. En ef-
fet, le risque d'expulsion du squat 
qu'elle occupe est imminente alors 
que l'espoir d'aboutir à une régu-
larisation de son statut pourrait se 
concrétiser.
Par ailleurs, le projet d'accueillir 
une famille de réfugiés irakiens ou 
syriens reste toujours d'actualité. 
Lorsque nos amis arméniens se-
ront à l'abri et que nous aurons 

une solution d'hébergement abou-
tie nous pourrons contacter les ins-
tances compétentes pour accueillir 
une famille irakienne ou syrienne.
Nous rencontrons des difficultés 
pour leur trouver un logement. 
Deux solutions sont à l'étude :
la mise en place d'un logement 
provisoire (mobile home ou cha-
let en bois) sur le terrain proche de 
la chapelle Sainte Famille. 
Des démarches administratives 
sont en cours. Ou un hébergement 
temporaire chez un particulier. 

Nous renouvelons notre appel 
concernant cette solution qui de-
vient prioritaire compte tenu de la 
situation. Nous renouvelons aus-
si notre appel concernant un don 
régulier.
Nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés, tant financières 
que de temps offerts.

Vous pouvez nous joindre
au 06 17 64 74 53.

Etienne et Sophie Divers

L’Arche en France 
compte 32 commu-
nautés où sont accueil-

lis plus de 1200 adultes 
handicapés mentaux. Dans 
ces foyers d’accueil, vivent 
ensemble des personnes 
avec une déficience intel-
lectuelle et des assistants 
– éducateurs, psychomo-
triciens, psychologues. ain-
si que des volontaires qui 
les accompagnent pour un 
temps déterminé. Il s’agit 
de « vivre avec eux » plutôt 
que de « faire pour eux ». 
La vie partagée est fondée 
sur des relations de réci-
procité et le respect mu-
tuel. Dans une maison de 
l’Arche, chaque personne 
participe aux activités se-
lon ses capacités et ses be-
soins (artisanat, jardins et 
espaces verts, photos.) ; 
chacun peut s’épanouir et 
trouver sa place.

Jean vanier, fondateur  
de ce principe  

de maison partagée

Né en 1928, Jean Vanier 
passe son enfance en 
Angleterre où son père est 
diplomate.
En 1942, il entre au col-
lège de la Royal Navy. Il 
démissionne de l’armée 
en 1950 pour étudier la 
philosophie et la théolo-
gie à l’Institut catholique 
de Paris. C’est là qu’il 
rencontre le P. Thomas 
Philippe, dominicain, qui 
deviendra son ami.
En 1962, il aide son ami 
qui vient d’être nommé 
aumônier d’une institu-
tion accueillant une tren-
taine d’hommes avec un 
handicap mental.
Par la suite, il visite un 
asile psychiatrique où il 
fait la connaissance de 

deux hommes handicapés 
mentaux. Leur détresse 
le touche et il décide de 
vivre avec eux. En 1964, 
il achète une petite maison 
à Troly (Oise) et baptise le 
lieu « l’Arche » en référence 
à l’archede Noé. C’est le 
début d’une vie nouvelle 
et d’une aventure humaine 
extraordinaire.
Plusieurs bonnes volon-
tés se joindront vite à lui 
et les communautés se 
multiplieront.

Changer notre regard

Jean Vanier a partagé son 
quotidien avec les plus 
faibles, les a consolés, leur 
a permis de renaître. Il a 
voulu montrer que l’on 
peut être pleinement hu-
main avec nos fragilités et 
nos limites, et que nous 
apprenons véritablement 
tous les uns des autres.
À travers son expérience, 
nous voyons que la dis-
tinction handicapé/non 
handicapé s’estompe pour 

former une communauté 
d’hommes et de femmes 
debout, essayant de vivre 
ensemble, du mieux 
possible. 
Il nous invite à regarder 
la différence sans préju-
gé et à donner un espace 

d’expression aux plus 
vulnérables.

En Gironde

De nombreuses personnes 
portent l’espoir de cet 

avenir partagé, à travers 
le projet de l’association  
«La Houlette».
Nous accompagnons de 
nos voeux tous les acteurs 
de cette réalisation.

Véronique Monnier

Jean Vanier lors de la fête des 50 ans de l’Arche.
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Façade principale aménagée de niches. 
Au-dessus de la porte d’entrée a été placée une statue de la Vierge à qui 
est consacrée cette église.

L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE TALENCE. L’église de Talence est avec six autres édifices religieux de Gironde un lieu 
jubilaire, à l’occasion de l’année de la miséricorde. Retour sur son histoire.

Au fil du temps

Cette église a occupé 
une place importante 
comme lieu de pèle-

rinage, le deuxième péle-
rinage de Gironde après 
Verdelais. Sa situation, au 
centre de la commune, 
lui offre une visibilité que 
les bâtisseurs du 19 ème 
siècle n’avaient certes pas 
négligée.

Une construction 
controversée

L'église Notre-Dame 
succède à une précédente 
église du même nom 
dont la construction 
mal menée ne permit 
d'accueillir les fidèles 
que durant quelques an-
nées seulement. L'édifice 
devenant dangereux fut 
fermé en 1835.
S'ensuivit une période 
mouvementée opposant 
le Conseil municipal, 
le Conseil de Fabrique 
(Conseil économique 
de la paroisse) et le Curé 
tous ensemble au Maire 
de la commune et aux 
autorités civiles. Les pre-
miers étaient favorables 
à la construction d'un 
nouvel édifice tandis que 
les autres réclamaient la 
restauration de l'église 
en état de ruines.
C 'e s t  l ' a rch i t ec t e 
Auguste Bordes, bien 
connu pour l'édifica-
tion d'autres églises en 
Gironde, qui est chargé 
de dresser les plans d'une 
nouvelle église. De style 
greco-romain, en vogue 
à l'époque, le plan de 
l'édifice sera adopté par 
les uns et repoussé par les 
autres toujours animés 
des mêmes motivations.
De projets en recours en 
devis en ajournements, 
six années s'écouleront 
ainsi. Dans un courrier 
du Conseil municipal 
au ministère daté d'oc-
tobre 1840, on relève 
« depuis plus de six ans 
cette paroisse importante 
se trouve privée d'église. 
Ses habitants pour assis-
ter à la messe sont réduits 

à s'entasser chaque di-
manche dans une baraque 
en planches qui ne peut en 
abriter qu'une faible par-
tie. Toute la population 
remarquable par sa pié-
té souffre cruellement au 
moral et au physique de 
cette pénible situation. »
Quatre années s'écoule-
ront encore entre la pose 
de la première pierre en 
1843 et la consécration 
de l'église. Une construc-
tion qui traîne en lon-
gueur due au conflit per-
manent entre l'architecte 
et l'entrepreneur pour 
l'utilisation de matériaux 
de qualité et la réalisa-
tion de travaux assurant 
la solidité de l'édifice.

Lieu de pèlerinage

Le 12 août 1847 est jour 
de fête : consécration de 
l'église et retour de la 
Pieta dans le chœur du 
sanctuaire ! Une plaque 
en marbre toujours vi-
sible dans la nef rappelle 
l'événement.
Le pèlerinage à Notre-
Dame prend un nouvel 
essor (pour rappel, aux 
siècles précédents le pè-
lerinage à Notre-Dame 
de la Rame – autre nom 
attribué à la Pieta* - 
était bien connu des 
bordelais et des marins). 
L'affluence toujours 
croissante des pèlerins 
réclamait la présence de 
plusieurs prêtres. Le curé 
Jean Carros, qui avait 
présidé avec zèle à toute 
la démarche de construc-
tion, fut remplacé en 
1853 par une congré-
gation missionnaire : 
les Oblats de Marie 
Immaculée (OMI).
Plusieurs fois, dans l'an-
née, le nombre de fi-
dèles est si important 
que l'église paraît avoir 
déjà des proportions 
trop restreintes et vingt 
ans après sa consécra-
tion on envisage déjà de 
l'agrandir !
Les ex-voto de marbre 
couvrent les murs des 

chapelles latérales et té-
moignent des expres-
sions de reconnaissance 
des pèlerins à Notre-
Dame de Talence.
De tous les pèlerinages, 
le pèlerinage des malades 
dû à l'initiative du Père 
D'Armagnac (curé de 
Talence de 1946 à 1957) 
eut beaucoup d'écho. Il 
avait lieu le dernier di-
manche de mai et ras-
semblait près de 500 ma-
lades de toute la région.

Un nécessaire 
agrandissement

L'accroissement de plus 
en plus rapide de la po-
pulation talençaise pose 
des problèmes mission-
naires et au début des 
années soixante se sont 
désormais les besoins du 
culte paroissial qui ré-
clament plus impérati-
vement un agrandisse-
ment de l'église.
L'architecte bordelais 
Michel Garros est char-
gé en 1960 de concevoir 
le projet d'une exten-
sion : une construction 
« beaucoup moins haute 
que l'église existante donc 
ne modifiant presque pas 
la silhouette générale 
mais au contraire la ren-
dant moins grêle en lar-
geur ». Le but recherché 
par le curé de l'époque, 
le P. Chouvellon, est de 
donner à l'église initiale 
une extension de 350 
places.
Et nouveauté : le pro-
jet place le maître-au-
tel à l'entrée du tran-
sept, soit à la jonction 
entre l'église ancienne et 
sa partie nouvelle, « ce 
qui ne se faisait pas dans 
le passé mais est de plus 
en plus admis actuelle-
ment » déclare le curé 
dans un courrier daté 
de décembre 1960. 
De l'avis de paroissiens 
récemment installés à 

Talence en ce début des 
années soixante, cette 
disposition nouvelle 
permettait une partici-
pation plus recueillie et 
plus active des fidèles à 
la messe. Elle accompa-
gnait la réforme litur-
gique souhaitée par le 
Concile Vatican II qui 
se déroulait à Rome à la 
même époque.
Les paroissiens étaient 
informés pas à pas de 

l'évolution du pro-
jet et de sa réalisation. 
Ils ont participé acti-
vement à son finance-
ment puisque la loi de 
séparation de l'Église 
et de l'État de 1905 
laissait entièrement à 
la charge des diocèses 
les constructions nou-
velles intervenant après 
cette date. Aujourd'hui, 
de nouveaux aména-
gements intérieurs de 

l'église sont en cours. 
Ils nécessitent réflexion, 
concertation et l'indis-
pensable financement.
                                                                                           
Marie-Hélène Lemainque

* Pieta : Statue de la Vierge 
appelée Notre-Dame de 
Pitié et invoquée aussi sous 
le nom de Notre-Dame des 
Douleurs.
La statue se trouve 
aujourd’hui dans la chapelle 
latérale.

Sources documentaires : Archives municipales de Talence.
« Talence dans l'Histoire » (2003) – ouvrage édité par la Ville de Talence et la Fédération historique du Sud-Ouest.
« Notice sur les édifices dont la construction et la restauration ont été confiées à Auguste Bordes » (1847)
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• MANCAV – Mise à Niveau Cinéma Audiovisuel

Chez E.LECLERC, 
vous savez que vous achetez moins cher 

TALENCE

OUVERT DU LUNDI AU 
SAMEDI DE 9 H À 20 H

C.C. - Rue pacaris
33 400 TALENCE

Tél. 05 57 35 09 09

Vos projets, 
nos solutions

• PRINT • WEB • MULTIMEDIA

ET VOTRE  
COMMUNICATION 

S'ANIME...
www.bayard-service.com 

 05 62 74 78 26

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

bse-sud-ouest@bayard-service.com

Contactez 
nous au
05 62 74 78 26

Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre
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En savoir plus sur…

La paroisse catholique 
de Talence

Retrouvez les informations 
de l’Église catholique en 
Gironde sur le site internet

WWW.BORDEaUX.
CaTHOLIQUE.FR

PRESBYTÈRE NOTRE-DAME
Place de l’Église - 33400 Talence
Tél. 05 56 80 54 32
Email : paroissedetalence@gmail.com
Site du secteur pastoral :
http://bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral-de-talence

Trimestriel - Rédaction : place de l’église – 33400 Talence
Tél. 05 56 80 54 32 - paroissedetalence@gmail.com
directeur de publication : Père Éric Jacquinet
soutien à partir de 8 €.
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Imprimerie : Roto Garonne - 47310 Estillac
Dépôt légal : à parution - Crédits Photos : Talents, sauf mentions spéciales

LE BaPTÊME
• Le baptême est le premier des sacrements. Il ouvre 
à la vie chrétienne. On peut le recevoir à tout âge !

Vous Voulez faire baptiser Votre enfant ?
Le baptême est le plus beau cadeau que vous pou-
vez faire à votre enfant, dès sa naissance. Les prêtres 
et des couples de la paroisse seront heureux de vous 
accueillir pour préparer avec vous cette célébration. 
Avec eux vous pourrez approfondir votre foi pour la 
transmettre à votre enfant. La préparation demande 
plusieurs semaines. Pour s’inscrire adressez-vous à l’ac-
cueil de la paroisse. Vous fixerez la date du baptême 
après une première rencontre.
pour les enfants en âge scolaire : une préparation 
au baptême est assurée au sein du groupe de catéchèse 
ou de l’aumônerie.
les adultes qui désirent recevoir le baptême prennent 
contact avec la paroisse. Ils seront invités à rejoindre le 
catéchuménat au sein duquel, accompagnés par une 
équipe de laïcs et un prêtre, ils recevront une prépa-
ration au sacrement.

vOUS vOULEZ vOUS MaRIER À L’ÉGLISE ?
Nous serons très heureux de vous accueillir. Le ma-
riage à l’Église est une étape qui engage toute votre 
vie. Aussi un prêtre et des couples seront disponibles 
pour vous rencontrer et pour préparer avec vous cet 
engagement très important. Il faut compter une année 
de préparation. C’est un temps très riche pour mieux 
se connaître, fortifier l’amour de son couple, découvrir 
la beauté du mariage chrétien et la présence de Dieu, 
rencontrer des couples qui ont une grande expérience 
de vie, se préparer à devenir parents. Pour s’inscrire 
adressez-vous à l’accueil de la paroisse. Vous fixerez la 
date de votre mariage avec le prêtre.

LES OBSÈQUES
L’église accompagne par la prière les défunts et leurs 
familles. Lors d’un décès, l’entreprise de pompes fu-
nèbres, en lien avec la famille, s’adresse à la paroisse 
pour fixer la date et l’horaire des obsèques.
Un membre de l’équipe d’accompagnement des fa-
milles en deuil (prêtre ou laïc) prendra ensuite contact 
avec la famille pour préparer la célébration.

Informations pratiques

88.9

PERMaNENCES D’aCCUEIL
• Au presbytère, place de l’Église
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 12 h.
Mardi, jeudi, vendredi de 17 h à 19 h.
Tel. 05 56 80 54 32
• À l’accueil Sainte-Famille (10 rue Charles-Gounod)
Mercredi, de 17 h à 18 h 30 ; tél. : 05 56 80 39 30.

ÉGLISES OUvERTES
• Église Notre-Dame, du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30.
• Chapelle Sainte-Famille, mercredi de 17 h à 19 h.

MESSES EN WEEK-END
• Samedi à 18 h, chapelle Sainte-Famille
(rue Charles-Gounod)
• Dimanche à 10 h 30, église Notre-Dame.

• Dimanche à 19 h, église Notre-Dame
(messe animée par les jeunes)

MESSES EN SEMaINE
précédées chacune d’une heure d’adoration et confession
Mardi, jeudi, vendredi à 19 heures, à l’église Notre-Dame
Mercredi à 19 heures, à la chapelle Sainte-Famille
Samedi à 11 h 30, à l’église Notre-Dame.
Messes matinales à l’église Notre-Dame : mercredi 
7 heures et jeudi 9 heures.

COMMUNaUTÉS RELIGIEUSES
carmel (56 rue Camille-Pelletan)
Messe tous les jours à 8 h 15.
serVantes de marie (24 avenue Marly)
Messe en semaine 8 h.
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au service de tous


