
C’est la rentrée !
ÉDITO

Oser la rencontre
Quelles seront les nouveautés importantes de cette ren-

trée ? Il y aura celles liées aux activités de chacun :  
travail, loisirs, vie associative, etc. Il y aura les nouveau-

tés dont l’actualité de notre pays et du monde nous réser-
vera la surprise. Mais il y a des nouveautés plus importantes 
encore. Ce seront les rencontres, avec des personnes nou-
velles : un voisin, un collègue, un commerçant, un client… 
Ce seront des visages de personnes nouvelles dans le quartier 
ou encore inconnues. Prenons le temps de nous rencontrer ! 
Allons dire bonjour aux nouveaux arrivés dans l’immeuble, 
dans le voisinage !
Oser la rencontre est parfois difficile. Nous avons tellement 
de peurs ! et ces peurs nous isolent les uns des autres, bête-
ment. On peut souffrir de solitude, alors qu’on est entouré 
de nombreux voisins. Quel dommage ! Et l’actualité récente 
de notre pays a tendance à augmenter les peurs mutuelles.
Nous avons tout à gagner à faire le premier pas, au pied 
de nos immeubles ou sur le trottoir. On ne deviendra pas 

forcément les meilleurs amis 
du monde. Mais nos jour-
nées n’en seront que meil-
leures, car nous aurons tissé 
des liens qui font du bien. 
Se connaître par nos noms, 
se saluer gentiment, puis se 
rendre des petits services, voi-
là qui changera la vie !
À très bientôt, dans le 
quartier !

Père Éric Jacquinet,
curé de la paroisse catholique de Talence

NB : Moi aussi, je suis parfois timide. Si je n’osais pas venir vous 
saluer, pouvez-vous m’aider et faire le premier pas ? 

Serrer la main
« Il y a un geste très beau que nous, 
êtres humains, avons, un geste que 
nous faisons presque sans y penser, 
mais c’est un geste très profond : 
serrer la main.
Quand je serre la main, je mets en 
commun ce que j’ai avec toi – si je 
serre la main de façon sincère - : 
je te donne la main, je te donne ce 
qui est à moi et tu me donnes ce 
qui est à toi. Et c’est une chose qui 
nous fait du bien à tous.
Allons de l’avant dans les diversi-
tés, parce que les diversités sont un 
défi, mais elles nous font croître. 
Et pensons que chaque fois que je 
serre la main à une autre personne, 
je donne quelque chose de moi et 
je reçois quelque chose d’elle. Cela 
aussi nous fait croître. »

Pape François
L’Osservatore Romano – n° 24 -Juin 2016.
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SYNODE DU DIOCÈSE DE bORDEAUX
pLACE AUX JEUNES !
Après la grande consultation pour 
tous, au printemps dernier, ce sont 
maintenant les jeunes collégiens et 
lycéens qui sont invités à répondre 
au questionnaire en ligne et ce 
jusqu’au 12 novembre.
Donnez votre avis sur l’Église aujourd’hui et exprimez 
vos attentes pour l’avenir !

Consultez le site : synodebordeaux.fr

JOURNÉE SOLIDARITÉ
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » N’oublions personne
le dimanche 9 octobre, à la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux. Cette rencontre réunira tous les acteurs de 
la solidarité et ceux qu’ils rencontrent au cours de leur 
démarche d’aide ou de soutien ainsi que tous ceux qui se 
sentent concernés par l’exercice de la miséricorde.
Temps de témoignage, d’échange et de méditation de la 
Parole de Dieu, intervention de Jean-Claude Caillaux 
(théologien) sur les enjeux pour les Églises d’un service 
du frère qui n’oublie personne, prière commune avec 
l’Église protestante unie.

LA MESSE ANNUELLE
DE LA SAINT MARTIN
(patron des policiers) aura lieu lundi 4 novembre à 
18 h 30, à l’église Notre-Dame de Bordeaux, en présence 
de Mgr Bertrand Lacombe, nouvel évêque auxiliaire de 
Bordeaux.

SOLIDAIRES AVEC LES pERSONNES 
MALADES ET ÂGÉES
Le Service évangélique des malades est un groupe 
paroissial d’une dizaine de bénévoles qui visite à la 
demande les personnes isolées, malades ou âgées. 
Mensuellement, il participe à l’animation de la messe 
dans chacune des maisons de retraite de Talence 
établissant ainsi un lien avec la communauté paroissiale.
Sont proposés à ceux qui en émettent le désir le 
sacrement des malades et des temps de prière les uns 
pour les autres qui renforcent les liens de fraternité.
Le groupe ne demande qu’à s’enrichir de la participation 
de nouveaux membres.

Pour tout contact, s’adresser à la paroisse de Talence, 
Tél. 05 56 80 54 32.

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-pAUL
L’accueil des familles recevant un colis alimentaire 
reprendra au 10 rue Gounod le mercredi 14 septembre 
après-midi.
.

FORMATION DANS LE DIOCÈSE
à l’institut Pey-Berland.
Le programme 2016/2017 est disponible sur le site : 
http://www.institutpeyberland.fr
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 17 h 30,
dans les locaux totalement rénovés de la Maison Saint-
Louis Beaulieu, 145 rue de Saint-Genès à Bordeaux.
Renseignements : Tél. 05 57 81 74 96

Prier le chapelet
L’église Notre-Dame de Talence est un lieu de 
pèlerinage. La piéta appelée aussi Vierge des 
douleurs, présentée dans une chapelle latérale, y 
attire depuis longtemps les fidèles.
En septembre, à l’occasion de la fête patronale de 
la paroisse Notre-Dame-des-Sept Douleurs - le 
15 septembre – est organisée une neuvaine.
Une neuvaine, cela signifie que pendant 
neuf jours consécutifs avant une fête mariale 
importante, la messe est célébrée en l’honneur de 
Marie et précédée chaque fois de la récitation du 
chapelet.

Le chapelet est un objet de dévotion qui 
comporte cinq dizaines de grains correspondant 
chacun à la prière du Je vous salue Marie. Chaque 
dizaine est introduite par la prière du Notre Père 
et conclue par un Gloire au Père.
C’est une prière répétitive dont on peut se lasser. 
Tout dépend de la façon dont elle est dite.
La prière du chapelet, individuelle ou collective, 
est une forme de spiritualité à la portée de tous. 
Elle associe l’usage d’une formule courante de 
prière à une méditation personnelle et à des 
intentions pour le monde.

Le mot « chapelet » veut dire « petit chapeau » au 
sens de couronne. L’origine est la même que celle 
du mot « Rosaire ». Au Moyen Âge, l’usage était 
de couronner de roses les statues de la Vierge, 
chaque rose symbolisant une prière. D’où l’idée 
de se servir d’un collier de grains pour prier la 
Vierge.

Dans d’autres religions on trouve aussi l’usage 
du chapelet. Le chapelet hindou compte  
50 grains, celui des bouddhistes en a 108. 
Chez les musulmans, chaque grain du chapelet 
correspond aux beaux noms donnés à Dieu par 
le Coran.

Marie Cousseau
(à partir d’une conférence

du père Berthaud, dominicain,
donnée à Talence en mai 2016)

Prière du chapelet à l’église
Notre-Dame de Talence
chaque samedi, de 12 heures à 12 h 30.
Et pendant l’Année de la Miséricorde :
chaque dimanche à 15 heures.

FACE AU TERRORISME.  

Les religions d’une seule voix !

Samedi 30 juillet, à l’église Notre-
Dame de Bordeaux, chrétiens, 
musulmans, juifs, bouddhistes 

se sont retrouvés pour un temps de 
recueillement suite à l’assassinat du 
père Jacques Hamel à Saint-Étienne 
du Rouvray, le 26 juillet.
« Nous sommes ici des hommes et 
des femmes rassemblés pour affirmer 
notre refus de la haine qui anesthé-
sie les consciences. Parce que nous ne 
pouvons pas confondre musulmans et 
terroristes, dialogue et compromis-
sion, bienveillance et lâcheté », dé-
clare Jean Rouet, curé de la paroisse 
Notre-Dame, en ouverture de cette 
rencontre.
Suivent les interventions de Valérie 
Mali, pasteure de l’Église protes-
tante unie puis la représentante 
de la communauté bouddhiste qui 
cite le Dalaï-Lama et Tareq Oubrou, 
imam de la mosquée de Bordeaux. 
Il rend hommage à l’attitude de 
l’Église catholique « fidèle à la Parole 
de Jésus ». Pour lui, la seule réponse 
possible est « la fraternité humaine ».

Des gestes accompagnent ces pa-
roles : l’invitation à serrer la main 
de ses voisins en tout début de la 
rencontre puis un peu plus tard, 
un temps de silence, main dans la 

main : une longue chaîne humaine, 
solidaire, jusqu’au fond de l’église.
Une belle démarche, riche de si-
gnification et ô combien réconfor-
tante !

Sur le parvis, la rencontre se poursuit…

En bref

vie d’Église
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AU MARCHÉ DE TALENCE THOUARS. Depuis plus de trente ans se tient le dimanche matin un marché de plein 
air dans le quartier de Thouars, autour du stade nautique. En cette saison y abondent fruits et légumes de la région. parmi les 
stands de toutes catégories de produits alimentaires se trouvent plusieurs étals aux couleurs et saveurs d’ailleurs : cuisine 
asiatique, patisseries marocaines, empanadas sud-américaines, produits d’Italie, cuisine turque.  Depuis six mois, Marguerite a 
installé sur le marché son stand de cuisine  syrienne. Talents est allé à sa rencontre.

De Homs à Talence

- Comment êtes-vous 
arrivée à Talence ?
- J’ai fui mon pays, la Syrie, 
avec mes deux enfants, après 
la mort tragique de mon mari 
dès les premières semaines 
de la guerre, dans la ville de 
Homs, au printemps 2011. 
J’ai tout perdu. Plus de mai-
son, plus de magasin, notre 
outil de travail. J’ai alors ven-
du une maison de vacances 
pour partir en Jordanie. Dans 
ce pays, j’ai trouvé du travail 
dans une entreprise de bijou-
terie, ma spécialité. Mais la vie 
y étant si chère, en particu-
lier pour l’éducation des en-
fants, j’ai déposé une demande 
de visa pour partir à l’étran-
ger. De l’Ambassade de France 
j’ai reçu un visa long séjour, le 
21 mars 2013, jour de la fête 
des mères !
Je ne connaissais pas la France, 
je ne parlais pas la langue, je 
n’avais plus d’argent.
Si je suis arrivée à Bordeaux 
c’est grâce à un prêtre rencon-
tré en Jordanie qui connaissait 
le curé de la paroisse Saint-
Ferdinand de Bordeaux. Ce 
fut donc notre destination.

- Dans les difficultés
de l’exil, quels soutiens 
avez-vous trouvé ?
- Nous avons été accueillis à 
Bordeaux par une famille sy-
rienne, connue du curé de 
Saint-Ferdinand. Elle nous a 
hébergés quelques jours. Puis 
la paroisse a loué pour nous un 
studio et j’ai obtenu un sou-
tien financier de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul.
Des rencontres ont été des lu-
mières sur ma route. La voi-
sine du studio que nous occu-
pions m’a aidée dans toutes les 
démarches administratives, la 
traduction de documents pour 
obtenir le droit d’asile auprès 
de l’OFPRA, puis la recherche 
d’un emploi…
Une passante rencontrée à 
l’arrêt du tramway avec la-
quelle j’ai pu communiquer 
en anglais m’a généreusement 
proposé son aide et mainte-
nant des liens forts d’amitié 
nous unissent. Je ne pense pas 
que ce soit le hasard. Étant 
croyante, de confession chré-
tienne orthodoxe, j’y vois 
l’œuvre de Dieu. Jamais je ne 
me suis sentie abandonnée. En 
contact avec la paroisse liba-
naise de Bordeaux, j’ai fait la 

connaissance de familles sy-
riennes présentes ici. Ces ren-
contres avec des personnes de 
mon pays sont très impor-
tantes pour mes enfants.

- Et aujourd’hui ?
- De ce parcours plein d’obs-
tacles, j’ai appris que je dois 
tout faire moi-même.
J’habite à Talence depuis un 
an. Mes enfants ont trouvé 
leur place à l’école et parlent 
bien le français.
Comme depuis toujours 
j’aime beaucoup faire la cui-
sine, me sont revenus avec in-
sistance les propos entendus 
il y a longtemps d’un pasteur 
disant que Dieu nous donne 
des dons et si nous les met-
tons en valeur nous trouverons 
notre voie. C’est sur le conseil 
d’amis que j’ai lancé mon acti-
vité de traiteur que j’ai appelée 
« Ma petite cuisine ». Faire le 
pas d’aller vendre ma cuisine 
sur les marchés n’a pas été fa-
cile. Mais maintenant je n’ai 
pas envie de changer de mé-
tier. Je me sens fière de ce que 
je suis arrivée à faire.

Propos recueillis par 
Marie-Hélène Lemainque

Au marché de Talence Thouars.

Cercle de silence à Bordeaux
Un cercle de silence se tient à 
Bordeaux, place Pey-Berland 
(au pied de la tour Pey-Berland) 
chaque dernier mardi du mois, 
de 18 h 30 à 19 h 30.

Avec des citoyens engagés dans 
la défense des droits humains :
• ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture),
• ASTI (Association de 
Solidarité avec Tous les 
Immigrés),
• CIMADE (Service oecuménique d’entraide),
• CCFD-Terre Solidaire,
• Fédération de l’entraide protestante,
• LDH (Ligue des droits de l’homme),
• RESF (Réseau éducation sans frontières),
• Secours catholique.
Pour une réflexion collective sur le respect des droits humains en France et en 
Europe et une amélioration de l’accueil des étrangers.

La cuisine de Marguerite est entièrement « fait maison ». Elle 
tient son stand le samedi matin au marché de Léognan et le 
dimanche matin au marché de Talence Thouars.
Allez y goûter et bientôt daoudbasha, falafel, hommus… n’auront 
plus de secrets pour vous !

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

rencontre
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C’est la rentrée à la paroisse ! 
C’est bientôt la fin des vacances : que de belles choses à vivre et partager nous 
attendent ! Retour au travail pour les plus grands, retour aux études, en classe, 
de nouvelles activités sportives, artistiques… Et Dieu dans tout ça ? Lui qui 
de nos vies ordinaires souhaite faire des vies « extraordinaires », lui qui nous 
pousse toujours plus loin, lui qui nous invite et nous dit « Viens, suis-moi ! » 
(Évangile de Luc, chapitre 18) sur les chemins de l’éveil à la foi, du caté, de 
l’aumônerie, des fraternités de quartier mais aussi de la messe, des veillées de 
prière,…
Les propositions paroissiales pour répondre à cet appel sont nombreuses et 
variées et sont ouvertes à tous : n’hésitez donc pas à venir vous renseigner, à 
nous rencontrer, nous vous attendons !

ÉVEIL À LA FOI ET CATÉCHISME. L’éveil à la foi et le catéchisme offrent aux enfants des 
moments « extraordinaires », moments privilégiés où ils entendent parler de Dieu, où ils peuvent 
vivre des temps de prière, mais surtout où ils découvrent l’amour que Dieu leur porte, toutes 
choses parfois absentes de leur vie « ordinaire ».

Offrir aux enfants des moments « extraordinaires » !

Un samedi après-midi par mois, les enfants de 3 à 11 
ans se retrouvent pour découvrir que Dieu les aime, 
connaître l’histoire de Jésus et les grandes figures 
de la Bible, prier et chanter, avec une pédagogie et 
des activités adaptées à leur âge. Rachel et Laurent, 
les responsables de l’éveil à la foi des 3 à 7 ans, 
accompagnent les enfants dans ces découvertes et 
témoignent de leur foi et de leur joie de croire : « C’est 
un vrai bonheur pour nous de vivre ces moments avec les 
enfants. Nous sentons comment Dieu agit en eux et les 
ouvre à son amour ». 

À partir de 8 ans, les enfants rentrent dans la catéchèse 
proprement dite. Les rencontres sont organisées en 
fonction des temps liturgiques et tiennent compte 
des lectures bibliques proposées à la messe. Ainsi les 
enfants, ayant déjà découvert, partagé et compris le sens 
des textes lors de leur rencontre de catéchisme, ont soif 
de rejoindre la communauté paroissiale à la messe et 
intériorisent plus facilement la parole de Dieu. 

Là encore, la pédagogie est adaptée à l’âge des 
enfants : « Grâce au caté, je comprends mieux les textes 
que j’entends à la messe », témoigne Elikia, 11 ans, 
fidèle depuis l’éveil à la foi ». Et Elia, 9 ans, souligne 
l’importance de ces temps vécus en groupe : « Les 
activités que l’on nous propose m’ont permis de mieux 
connaître la vie de Jésus en m’amusant avec mes copains ». 
À la fin de l’année un temps fort est organisé et chacun 
est invité à témoigner de ce que ces rencontres ont 
changé dans sa vie.

Une découverte à vivre en famille

Le rôle des familles est central pour que ces rencontres 
mensuelles permettent aux enfants de rentrer dans une 
vraie relation avec Dieu. Leur implication peut prendre 
des formes multiples : participation à l’animation des 
rencontres, présence aux messes des familles, temps 
de prière en famille entre les rencontres, dialogue avec 
l’enfant pour qu’il partage ce qu’il a découvert pendant 

les temps en groupe et les questions qu’il se pose,… 
Véronique a été ainsi poussée par son fils à suivre de 
près ses découvertes lors des rencontres de catéchisme : 
« J’ai accompagné la retraite de préparation à la première 
communion et j’ai découvert des enfants heureux de 
parler de Dieu. J’ai alors décidé de me libérer d’autres 
occupations pour participer à l’animation des rencontres, 
malgré mes doutes sur ce que j’allais pouvoir apporter aux 
enfants. J’ai vécu une année formidable et je repars donc 
pour une nouvelle année ! ».

Françoise Métivier

- Mon enfant doit-il être baptisé 
pour venir au catéchisme ou à l’éveil à la foi ?
- Non, l’éveil à la foi et le catéchisme s’adressent 
à tous les enfants. Ceux qui ne sont pas baptisés 
pourront, s’ils le désirent, suivre une préparation 
spécifique en vue de leur baptême.

- Doit-il venir à toutes les rencontres ?
- Dans le cadre de l’éveil à la foi, le fil conducteur 
des séances leur offre des repères que nous réutilisons 
régulièrement : il est donc souhaitable que votre 
enfant soit présent tout au long de l’année : vous 
lui permettrez ainsi de sentir le trésor d’amour 
que Jésus dépose et fait grandir dans son cœur. 
Pour le catéchisme, l’année étant organisée autour 
d’un parcours suivant la liturgie annuelle, il est 
indispensable, sauf pour raison impérieuse, que votre 
enfant soit présent à toutes les rencontres. Mais nous 

pouvons bien sûr accueillir tout au long de l’année 
tous les nouveaux qui voudront nous rejoindre. 

- Préparera-t-il sa première communion ?
- Cela n’est pas systématique et dépend du désir de 
l’enfant. S’il le souhaite, une préparation spécifique 
à vivre avec les parents, organisée en dehors des 
rencontres de catéchisme, lui sera proposée.

- Comment puis-je inscrire mon enfant ?
- Nous organisons le samedi 17 septembre une 
après-midi « Fête du caté et de l’éveil à la foi ! » au 
cours de laquelle nous vous donnerons l’ensemble 
des indications pratiques et recueillerons les 
inscriptions. Nous proposons aussi au cours de 
l’après-midi des ateliers ludiques pour les enfants 
et vous invitions à participer avec nous à la messe 
de 18h. Rendez-vous donc à 15h à la chapelle de la 
Sainte-Famille, 10 rue Gounod.

Rachel Claverotte et Stéphanie Leleu, responsables de l’éveil à la foi et de la catéchèse, 
répondent à vos questions.

FAIRE GRANDIR SON CŒUR

dossier
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ADOLESCENTS. Rencontre avec Louise et Alban, jeune couple marié 
de 26 et 23 ans, coordinateurs du pôle aumônerie avec pierre Dumalet, 
jeune papa et le père Christophe Malric, jeune prêtre !

Quand la foi rejoint 
leurs préoccupations

Comment rejoindre un des groupes 
du pôle « aumônerie » ?
Les jeunes peuvent venir se renseigner et s’inscrire à la sortie des messes 
les samedis 10 et 17 septembre (messes à 18h à la Sainte-Famille) et les 
dimanches 11 et 18 septembre (messes à 10h30 à Notre-Dame). Les 
inscriptions sont aussi possibles au presbytère aux heures de permanence. 
Dernière solution, prendre contact avec les responsables via facebook sur 
« Alegria Talence ». Il est bien évidemment préférable de démarrer un 
groupe dès la première rencontre, mais il est aussi possible de rejoindre 
un groupe en cours d’année.

Les différentes propositions offertes 
à Talence aux collégiens et lycéens 
sont regroupées au sein d’un nou-

veau pôle « aumônerie ». Objectif af-
fiché par les coordinateurs du pôle : 
offrir aux jeunes, quelle que soit leur 
foi, un espace de rencontre, de par-
tage et de découverte de l’originalité 
de la foi chrétienne pour répondre à 
leurs grandes interrogations. Du sport 
aux concerts, des temps de louange 
aux adorations, des topos sur la sexua-
lité à ceux sur les attentats, ils sou-
haitent répondre aux préoccupations 
des jeunes par les jeunes en faisant par 
exemple témoigner des étudiants ou 
des jeunes professionnels.

- Que comporte le pôle 
« aumônerie » ?
- Depuis longtemps l’aumônerie de 
l’enseignement public de Talence ras-
semble les collégiens et lycéens scola-
risés dans les collèges et lycées publics 
de la ville. Elle permet, grâce à son 
statut « officiel » une présence dans les 
collèges et lycées. Parallèlement, un 
groupe paroissial, le groupe Alegria, 
fonctionne depuis quelques années 
et rassemble des lycéens. Pour don-
ner une meilleure lisibilité à l’en-
semble et offrir aux jeunes de ces 
différents groupes des temps en 
commun, le diocèse a souhaité ras-
sembler l’ensemble des propositions. 
Bien sûr, chaque groupe conserve 
son fonctionnement propre, avec son 
rythme de rencontre et une implica-
tion des jeunes en fonction de leur 
âge. Chaque groupe est aussi animé 
par une équipe spécifique, formé de 
jeunes qui suivront les adolescents 
tout au long de l’année.

- Ces groupes sont-ils réservés
aux jeunes croyants ?
- Absolument pas ! Bien sûr, le 
cœur de nos propositions est la foi 

chrétienne mais celle-ci ne s’impose 
pas et chaque jeune qui nous re-
joint, baptisé ou non, reste libre de 
répondre personnellement à l’appel 
que Dieu lui lance. Notre objectif est 
de partir de leurs préoccupations et de 
leurs centres d’intérêt pour leur pro-
poser des rencontres et des actions, 
au cours desquelles nous abordons 
le message chrétien et son implica-
tion dans nos vies quotidiennes. Nous 
essayons donc simplement d’ouvrir 
aux jeunes un espace dans lequel les 
questions spirituelles, mais aussi leurs 
questions quotidiennes, sont accueil-
lies et écoutées. Nous abordons les 
thèmes de la sexualité, des réseaux so-
ciaux, de l’amitié, de l’engagement, 
du divorce, des attentats et de tous 
les sujets qui leur tiennent à cœur. À 
partir de ces questions et de l’éclai-
rage que nous apportent la Bible et 
les témoignages de ceux qui ont mis 
Dieu au centre de leur vie, nous es-
pérons que l’appel de Dieu trouve-
ra une résonance au cœur de leurs 
préoccupations.

- Pouvez-vous nous donner
des exemples concrets ?
- Pour les sujets que nous abordons, 
à partir d’un thème comme le terro-
risme, nous pourrons aborder la ques-
tion de la violence autour de nous 
mais aussi en nous, la question du 
pardon, la question des différentes 
religions, la question du respect de 
la différence, Pour les actions pro-
posées, celles-ci sont de deux sortes : 
elles peuvent être destinées à mieux 
se connaître et à partager des temps 
spirituels ou conviviaux, comme des 
concerts, des compétitions sportives, 
des pèlerinages ; elles peuvent aussi 
être tournées vers les autres comme 
la participation à des actions huma-
nitaires ou des animations dans les 
maisons de retraite.

- Qu’auriez-vous envie de dire à un 
jeune qui hésiterait à vous rejoindre ?
- De ne plus hésiter ! Qu’il ou qu’elle 
vienne nous rencontrer le 11 ou 
18 septembre après une des messes 
du week-end, nous contacte sur le 
groupe Facebook « Alegria Talence » 
ou vienne se renseigner à l’accueil 
du presbytère. Nous lui disons aus-
si d’inviter largement ses amis à ve-
nir avec lui ou avec elle, pour qu’ils 
découvrent à leur tour une Église 
joyeuse, décomplexée, animée par 
des jeunes pour des jeunes !

Propos recueillis par
Françoise Métivier

Les propositions pour adultes
De nombreux groupes et mouvements existent sur 
notre paroisse, nous ne pouvons ici les citer tous : 
nous vous présentons en détail ceux qui sont plus 
spécialement ouverts à tous, croyants ou nous.
Toutes les informations sont disponibles sur le 
site Internet de la paroisse www.paroisse-talence.
fr et sur Hebdo Talents, la feuille hebdomadaire 
d’informations disponible dans les églises et au 
presbytère : il attend les nouveaux étudiants pour 
redémarrer.

Les apéritifs d’accueil

Chaque week-end du 2e dimanche du mois, à la 
sortie des messes du samedi soir et du dimanche 
matin. Prochains apéritifs : samedi 10 et dimanche 
11 septembre, samedi 8 octobre et dimanche 
9 octobre.

Les fraternités de quartier

Une fraternité de quartier est un groupe de 6 à 10 
personnes qui se retrouve une fois par mois chez 
l’un des membres du groupe pour partager un temps 
d’amitié et pour lire un texte biblique et échanger 
autour de ce texte. Ces groupes sont ouverts à toute 
personne, croyante ou non. 

Les soirées dites « du Jubilé »

Démarrées l’an dernier dans le cadre du Jubilé de 
la Miséricorde, ces soirées comportent un temps 
de prière, un enseignement et des démarches 
personnelles. Elles se poursuivent cette année sur 
un rythme mensuel. La première est programmée le 
vendredi 7 octobre à 20 h 30.

Les dimanches de l’amitié

Le dimanche après-midi, environ tous les 15 
jours, se réunissent au presbytère tous ceux qui 
souhaitent passer ce moment ensemble : goûter, jeux, 
discussions, le programme est volontairement souple 
et adaptable aux envies des participants !

Bienvenue aux étudiants !
Outre les propositions pour adultes qui leur sont 
bien évidemment ouvertes, les étudiants sont invités 
à découvrir les propositions qui leur sont spécifiques 
sur le site Internet diocésain http://jeunescatho33.fr/
etudiants.
À Talence, la messe du dimanche à 19 heures à 
l’église Notre-Dame, messe animée par les jeunes, est 
un lieu de rendez-vous incontournable ! Un apéritif 
d’accueil est organisé à la fin de la messe chaque 
semaine. Talec, groupe de partage et de prière, se 
réunit aussi deux fois par mois au presbytère.

Concert du groupe Hopen à Bordeaux, le 2 octobre 2015.
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AVEC LA SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL. En 2016, à quels défis doit faire face l’association ?
Entretien avec Alain Darzacq, responsable de la Conférence Saint-Vincent-de-paul de Talence, antenne locale de la Société 
Saint-Vincent-de-paul (SSVp). ».

Un accompagnement matériel et moral
- Quelle est la vocation de la SSVP. Aujourd’hui ? 
Dans quels secteurs principalement êtes-vous amenés 
à intervenir à Talence ?
- À Talence comme au plan national, la SSVP a pour ob-
jectif de lutter contre toutes les souffrances et d’aider les 
plus pauvres à surmonter leurs difficultés, à traverser leurs 
épreuves. Nous avons vocation à œuvrer avec bonté et cha-
rité, selon l’enseignement de Vincent de Paul, et à la suite 
du Christ. Depuis bientôt 5 ans en tant que président de 
cette conférence, je peux témoigner d’une réelle et effective 
charité de proximité. Nos principaux bénéficiaires résident 
essentiellement sur la commune.
Nos missions sont nombreuses et variées tout au long de 
l’année :
– distribution de colis alimentaires le mercredi après-midi 
ainsi que le samedi matin
– visite à domicile de personnes isolées ou âgées. Beaucoup 
souffrent de solitude
– visite de personnes malades (hospitalisées ou en fin de 
vie), à la demande même d’autres communautés religieuses
– don de meubles, mobilier, électroménager, vêtements, 
produits d’hygiène
– collecte de jouets pour la fête de Noël
– accueil, écoute, conseils divers visant à remettre debout 
la personne ; il s’agit de la relever, et non de l’installer dans 
l’assistanat !
Nous avons engagé de nombreux contacts et partenariats. 
Ce réseau est très actif et permet de répondre à divers be-
soins en temps réel.

- Face à ces multiples tâches, y a-t-il des moyens 
qui faciliteraient le fonctionnement de la conférence ?
- L’acquisition d’un véhicule utilitaire (petit gabarit) nous 
rendrait autonomes. Il nous permettrait de récupérer les 
denrées alimentaires du samedi auprès du magasin Simply 
Market avec lequel nous avons signé une convention depuis 
plus de 3 ans. Il faut souligner que les déplacements s’effec-
tuent au moyen des véhicules personnels des bénévoles et 
à leurs frais.
La Banque Alimentaire est un acteur important puisqu’elle 
fournit les denrées de première nécessité aux associations 
caritatives et aux CCAS. Toutefois, ces prestations sont 
payantes et ce coût est important, environ 350 euros/mois. 
Les sources de revenus (trois quêtes, dons et cotisations) 
nous conduisent à être très prudents dans la gestion de notre 
trésorerie.
Le financement d’un véhicule utilitaire est en cours mais il 
manque encore 5 000 euros.
Exceptionnellement nous allons bénéficier d’une subvention 
provenant de la réserve parlementaire du député-maire Noël 
Mamère : un geste fort de solidarité. Des bénévoles seraient 
les bienvenus pour visiter les personnes dans les maisons de 
retraite, à domicile, aider au transport de meubles et autres 
objets à destination des familles. Répondre aux besoins est 
un exercice de haut vol car les chantiers sont nombreux !

- Avez-vous eu l’occasion de mener une action 
de solidarité avec des personnes d’autres confessions 
et quel impact a eu cet engagement commun 
dans les relations ?
- La conférence est ouverte à tous, chacun peut venir sans 
crainte de jugement sur sa race, ses opinions politiques, phi-
losophiques ou sa croyance religieuse. Ainsi, nous sommes 

heureux d’accueillir parmi nos bénévoles des personnes de 
confession musulmane. Mon métier de policier m’a conduit 
à interpeller pour délits des jeunes « de quartier ». Dans le 
cadre de leur suivi de sanction, en accord avec la Justice, je 
leur ai proposé de nous rejoindre pour aider à la SSVP, « une 
occasion de se racheter en quelque sorte ». Ils sont venus pour 
la distribution de repas et ont été heureux de participer. Se 
sentir utiles les responsabilise, cette action commune a favo-
risé le dialogue et le « vivre ensemble ».
Par ailleurs, nous échangeons sur le plan culturel et religieux 
avec les familles bénéficiaires. Beaucoup sont de confession 
musulmane. Nous avons parlé du partage à vivre pendant 
le temps du ramadan ; j’ai ainsi été invité un vendredi soir 
pour la rupture du jeûne, et ensuite à la mosquée où j’ai fait 
la connaissance des responsables religieux de Cenon. Des 
liens ont été tissés avec cette communauté. Partager sur le 
quotidien est aussi facteur de rapprochement.

- Vous vous investissez avec énergie depuis 
plusieurs années à la SSVP, que voulez-vous 
partager de votre expérience ?
- Un prêtre lazariste de Dax m’a remis la prière de la famille 
vincentienne à laquelle je me réfère toujours. Elle me guide. 
Elle nourrit notre action. J’encourage la lecture et la médita-
tion de cette prière qui nous incite à un engagement simple 
et sincère, nous qui sommes des instruments du Seigneur. 
Un groupe de prière a été constitué et se réunit régulière-
ment pour porter cette Conférence dans son action. Un 
temps de prière est pris avant chaque distribution pour que 
chaque bénéficiaire se sente accueilli et que chaque bénévole 
se sente accompagné par l’Esprit saint.
Cette charité de proximité est le sens premier que nous de-
vons donner à nos vies, l’exemple à transmettre dans nos 
familles, nos paroisses, nos lieux professionnels. - Partager 
– Aimer – Servir -. Dans le contexte que nous connaissons 
tous et qui bouleverse la donne géopolitique, nous sommes 
appelés à mener le « bon combat ». N’oublions pas l’isole-
ment qui est la plus grande pauvreté !
Nous réfléchissons actuellement à la poursuite ou non de la 
distribution de colis alimentaires. Vous savez, aujourd’hui 
il est possible de trouver à s’alimenter par le biais de plu-
sieurs associations. Nous sommes confrontés à des tâches 
administratives lourdes, qui demandent des compétences 
et nous prennent beaucoup de temps, nous détournant 
de notre mission vincentienne. Nous souhaiterions nous 
recentrer sur la mission première de la SSVP : les visites à 
domicile, le contact avec les plus vulnérables, les personnes 
âgées, isolées ou malades.
Merci du fond du cœur aux généreux donateurs. Un mer-
ci particulier à l’équipe des bénévoles qui œuvrent dans 
l’ombre.
Nous nous engageons sur tous les fronts, en France tout 
d’abord et à l’étranger. Chaque année, nous envisageons une 
action simple vers un pays : par exemple, envoi d’un chèque 
à une fondation ou colis.
La tâche n’est pas toujours facile mais elle a du sens. « Ce 
que vous avez fait à l’un de ses petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Matthieu 20-40).
Je reste persuadé que le don gratuit de soi et l’amour du 
prochain sont source d’épanouissement.

Propos recueillis par 
Véronique Monnier

Rappel historique
L’organisation est fondée en 1833 à Paris par 
Frédéric Ozanam à la tête d’un petit groupe 
d’étudiants, affectés par la pauvreté extrême 
dans certains quartiers de la capitale et la 
souffrance des familles décimées par une 
épidémie de choléra.
Désirant montrer que la foi n’est rien sans les 
œuvres, il crée « une conférence de charité » 
(le terme désignait alors un cercle studieux de 
jeunes universitaires).
Le groupe se place sous le patronage de Saint-
Vincent-de-Paul – fondateur originel en 1630 
–. Cette charité de proximité se développera 
très vite dans différentes villes. Ainsi naîtra la 
Société
de Saint-Vincent-de-Paul, structure fédératrice 
de l’ensemble des équipes locales (conférences).> REPRISE DE L’ACCUEIL

Les permanences d’accueil de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Talence reprendront 
le mercredi 14 septembre au 10 rue Gounod. Contact : 06 61 89 93 97

solidaires
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À TALENCE. Un ancien chemin talençais – le chemin des briques – a pris le nom en 1961, de rue pierre Noailles.  
Cette rue relie le cours de la Libération au quartier du Haut-Carré et la rue de la Vieille Tour. 
Qui est donc pierre Noailles et pourquoi est-il ainsi honoré à Talence ?

Sur les traces de Pierre Noailles

pierre Noailles, prêtre

De son véritable prénom Pierre-Bienvenu (1793-1861), le père Noailles est prêtre du 
diocèse de Bordeaux.
Il fonde en 1820 une famille spirituelle qui regroupe en son sein des religieuses apos-
toliques et contemplatives, des couples, des célibataires, des jeunes, des prêtres. Il les 
invite à prendre comme modèle la Sainte Famille : Jésus, Marie, Joseph à Nazareth.
Les pauvres tiendront toujours une place privilégiée dans tout ce qu’il entreprend et 
lui-même vivra dans la pauvreté.
Sa fondation appelée La Sainte Famille de Bordeaux va grandir et se déployer bien au-
delà du diocèse de Bordeaux.
À Talence, sur des terrains acquis, avant sa mort en 1861, vont être construits deux 
bâtiments toujours bien présents, aujourd’hui, dans le paysage talençais. Il s’agit du 
couvent Saint-Pierre (aujourd’hui, résidence Condorcet pour étudiants) et du couvent 
de la Sainte Famille, maison-mère de la congrégation (aujourd’hui propriété de l’uni-
versité de Bordeaux).

Le couvent Saint-pierre

Situé à l’angle du chemin de Suzon et de la rue Peydavant, le couvent Saint-Pierre est 
un édifice imposant conçu par l’architecte Garros selon les plans proposés par Pierre 
Noailles lui-même.
En 1859, à l’époque où s’y installent les premières religieuses contemplatives de la 
Sainte Famille de Bordeaux, le bâtiment est entouré d’un domaine ayant une dimen-
sion agricole qui permettait de vivre en autosuffisance. Ce caractère campagnard du 
terrain entouré de hauts murs perdurera jusque dans les années 1990. De nombreux 
Talençais se souviennent encore du vaste espace herbeux et planté d’arbres fruitiers où 
paisaient des vaches.
Dans les années 1950, des sœurs s’installent dans les dépendances du couvent et y créent 
leur propre maison de retraite tandis que le couvent lui-même, devenu noviciat entre-
temps, est transformé en 1960 en foyer résidence pour étudiantes La Boétie.
En 1997, l’association qui gérait l’ensemble des biens exerça son droit de délaissement 
sur une partie de la propriété et celle-ci commença à être morcelée. Un terrain fut ven-
du à un promoteur : y fut construit le Hameau Saint-Pierre (entrée rue Peydavant). Un 
autre terrain fut acquis par la commune pour y installer un espace vert, le long de la 
rue Robespierre. Aquitanis fit l’acquisition du bâtiment principal (l’ancien couvent) et 
le restructura en logements étudiants : c’est la résidence “Condorcet”. Enfin, la partie 
boisée attenante au bâtiment fut acquise par la municipalité : c’est le jardin Saint-Pierre 
(accessible par le chemin de Suzon).

Le couvent de la Sainte Famille (maison-mère de la congrégation)

Construit entre 1954 et 1957 au Haut-Carré, ce bel édifice conçu à nouveau par l’archi-
tecte Garros – le fils du précédent - entouré d’un vaste espace vert, surplombe les bâti-
ments de l’université des Sciences. Il se distingue par son clocher et par son ampleur : 
les nombreux services de la maison-mère de la congrégation avoisinaient les locaux 
strictement religieux, la chapelle et le cloître. Aujourd’hui encore la chapelle - devenue 
l’Agora (salle de conférences et de spectacles) – frappe par son harmonie et la série de 
24 vitraux du maître verrier Gabriel Loire.
Ce couvent était aussi lieu de rencontres, de ressourcement, de formation de religieuses 
missionnaires de la congrégation.

L’entretien d’un tel ensemble nécessitant des ressources financières importantes, la 
congrégation de la Sainte Famille est contrainte de le mettre en vente après quatorze 
années de fonctionnement. La maison-mère est déplacée à Rome.
Le conseil général se porte acquéreur. À nouveau le domaine est morcelé : une partie du 
terrain est vendue à un promoteur pour la réalisation du Hameau de Noailles (le nom 
a été choisi en hommage au fondateur de la congrégation Sainte Famille de Bordeaux). 

Les bâtiments et le parc restant sont affectés en 1972 à l’ecole internationale des pays 
francophones et accueillent des étudiants africains pour des formations spécialisées. En 
1996, suite au transfert de l’école internationale, le lieu devient propriété de l’université.

Aujourd’hui, les religieuses âgées de la Sainte Famille de Bordeaux, après avoir quitté 
leur maison de retraite de la rue Peydavant ont élu domicile à la Maison Le Sablonat, 
boulevard Albert-Ier (Barrière de Toulouse). Cette maison est aussi ouverte à toute per-
sonne âgée sans distinction d’origine, de croyance, de moyens financiers.
Les religieuses apostoliques et contemplatives sont regroupées au monastère La Solitude 
à Martillac, lieu d’origine de la fondation de la Sainte Famille de Bordeaux, appelé aussi 
centre spirituel Noailles. C’est dans ce lieu, dans un cadre très verdoyant que repose le 
père Pierre-Bienvenu Noailles.

Marie-Hélène Lemainque
Sources documentaires : Talence dans l’Histoire

Revue L’Aquitaine, du diocèse de Bordeaux.

> Un site à consulter : solitude.saintefamille.fr

Rappel : La chapelle de la Sainte Famille à Talence (rue Charles-Gounod) n’a 
rien à voir avec la congrégation de la Sainte Famille de Bordeaux. Le nom de la 
chapelle lui a été donné , il y a plus de 50 ans, par ses bâtisseurs, les habitants du 
quartier, la plupart jeunes parents entourés de nombreux enfants.

L’ancien couvent des sœurs de la Sainte Famille. Quartier du Haut-Carré. 

histoire   locale



Notre Dame Sévigné
ÉCOLE - COLLÈGE CATHOLIQUE

Un établissement qui se veut ouvert à tous
MATERNELLE Petite à Grande Section

PRIMAIRE Classes d’adaptation ouverte 

COLLÈGE de la 6e à la 3e

36, allée du 7e Art 33400 TALENCE
 05 56 80 55 51 - Fax 05 56 80 93 30
Email : secretariat@notredamesevigne.fr

Site : notredamesevigne.com

TALENCE - GAMBETTA
125, Crs Gambetta  05 56 80 54 91

du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 
dimanche de 9h à 12h30

S t a t i o n  s e r v i c e  -  G a z  -  D é v e l o p p e m e n t  p h o t o s
P h o t o s  d ’ i d e n t i t é  -  P h o t o c o p i e s

LYCEE SANS FRONTIERE ASSOMPTION - PESSAC
* Lycée Bacs L, ES, S
* Sections européennes anglais, allemand, espagnol
Arts-plastiques - Théâtre 
Prépa Sciences Po

05 56 45 04 50
www.jeannedarc-pessac.eu
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• ORGANISATION D’OBSÈQUES
• PRÉVOYANCE • MONUMENTS

PFG - Services Funéraires
114 Cours Gambetta à TALENCE
05 56 80 54 71
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Librairie  scolaire &
générale universitaire

Librairie Georges & Café de Georges
Forum des Arts & de la Culture  TALENCE
05 56 04 68 00 - www.librairiegeorges.com

mercerie • bonneterie • lingerie • confection

MAISON GABAS

451, cours de la Libération TALENCE - Tél. 05 56 04 08 49

OUVERTURE 10 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h
Fermé le lundi

Ensemble Scolaire Privé
Saint-Genès La Salle

École - Collège - Lycée Général - Lycée Professionnel
Ens. Supérieur – Campus La Salle

160 rue de Saint-Genès 33081 Bordeaux cedex - Tél. : 05 56 33 84 84
134 cours Gambetta 33400 Talence -Tél. : 05 57 35 20 60
contact@saint-genes.com             site :  www.saint-genes.com

• Bac L, ES, S
• Bac SEN, TFCA, Vente – Commerce – Transport

• CAP ProElec, CAP Projectionniste
• BTS Métiers de l’Audiovisuel

• BTS Fluides Energies Domotique options DBC et FCA
• 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
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S'ANIME...
www.bayard-service.com 

 05 62 74 78 26

BAYARD
SERVICE
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bse-sud-ouest@bayard-service.com
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05 62 74 78 26
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En savoir plus sur…

La paroisse catholique 
de Talence
PRESBYTÈRE NOTRE-DAME
Place de l’Église - 33400 Talence
Tél. 05 56 80 54 32
Email : paroissedetalence@gmail.com
Site Internet de la paroisse :
www.paroisse-talence.fr

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
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 dimanche de 9 h à 19 h 30.
• Chapelle Sainte-Famille, mercredi et samedi de 17 h à 19 h.

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.

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 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 (en période scolaire).

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

WWW.bORDEAUX.
CATHOLIQUE.FR

au service de tous


