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La vraie joie 
de Noël

Noël est un jour de fête. Nos rues sont il-
luminées et nos maisons décorées. Nous 
aimons nous retrouver en famille, entre 

amis. Les traditionnels échanges de cadeaux 
et les bons repas marquent ces retrouvailles 
festives. Le climat est à la fête, à la joie. Mais 
que fêterons-nous avec autant de faste à Noël ?
Lors des célébrations dans les églises, cette 
nuit-là, retentiront ces mots : « Voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple ». Enfin, au milieu des 
mauvaises nouvelles quotidiennes, voici donc 
une bonne nouvelle et une grande joie ! Mais 
de quoi s’agit-il ?
« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur, qui est 
le Christ, le Seigneur. » Voilà la raison de notre 
joie : un Sauveur est né. C’est Jésus. Il est la 
cause de notre fête. Et cette annonce, faite il y 
a 2 000 ans par un ange dans une crèche, re-
tentit encore à nos oreilles.
Entendons cette bonne nouvelle. Accueillons 
Jésus. Il vient encore.
Venez le recevoir avec nous, en cette très belle 
fête. Nous serons très heureux de vous accueil-
lir lors des célébrations de Noël. N’avons-nous 
pas besoin du Sauveur ?

Père Éric Jacquinet

Noël : célébrations à Talence

Fêter Noël : L’espérance 
encore et toujours...

Solidaires avec 
le Secours catholique

Noël et traditions
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SYNODE DIOCÉSAIN.  
depuis le 13 décembre 2015, le diocèse de bordeaux  
est entré en synode. Qu’est-ce que cela signifie ?  
Qui cela concerne-t-il ? comment chacun peut-il participer à ce synode et faire 
entendre sa voix ? Talents est allé chercher quelques éléments de réponse auprès 
de Matthieu Pommiers, paroissien de Talence, et vice-président du conseil synodal.

Les catholiques ont 
besoin de 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

Nous avons lu
« dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique »

Conseil permanent de la Conférence  
des évêques de France - octobre 2016

Ce petit livre (moins 
de 100 pages), écrit 
dans un langage très 
accessible, aborde 
en 10 chapitres les 
questions qui se 
posent à tous les 
habitants de notre 
pays et qui peuvent se 
résumer en une seule : 
comment pouvons-
nous ensemble 
refonder notre pays 
aujourd’hui fragilisé ? 
Les évêques ne 
donnent pas de leçon 
de morale sur les sujets brûlants d’aujourd’hui, 
mais ils invitent chacun à réfléchir sur des thèmes 
aussi variés que « Une société en tension », « Un 
contrat social à repenser » ou « L’éducation face à des 
identités fragiles  
et revendiquées ». 
Surtout, ils invitent chacun, au-delà de la réflexion, 
à imaginer des solutions concrètes, à sa portée, pour 
que le renouveau de notre pays soit vraiment fait 
« ensemble ».
Suite à ces dix chapitres, quelques questions précises 
souhaitent permettre la discussion en groupes de 
voisins, d’amis, de collègues et, en toute fin de livre, 
les évêques abordent certains enjeux de la prochaine 
élection présidentielle.
D’un coût modeste (4 €), ce petit livre est vraiment 
accessible à tous et a été salué par de très nombreux 
médias et personnalités en dehors du « monde 
catholique ».
En vente en librairie.

- Quel est l’objectif de ce synode ?
- Monseigneur Ricard, l’évêque de 
Bordeaux, responsable de l’Église ca-
tholique pour le département de la 
Gironde, a lancé cette démarche afin 
que toutes les personnes de bonne vo-
lonté intéressées par la vie de l’Église 
puissent partager avec lui et ceux qui 
travaillent avec lui leurs questions et 
leurs convictions. Le synode c’est ain-
si d’abord l’invitation faite à chacun 
d’aller à la rencontre des autres pour 
que, ensemble, avec nos différences, 
nous imaginions comment toujours 
mieux accueillir tous ceux qui désirent 
connaître Dieu.
Tous les habitants de la Gironde sont 
invités à participer à cette réflexion : 
d’abord bien sûr dans les instances 
mises en place pour coordonner ce 
synode ; mais encore plus et dès au-
jourd’hui au cœur même de chacune 
des communautés, des mouvements et 
des services qui participent déjà à la vie 
de l’Église catholique.

- Peut-on donc dire que ce synode 
concerne avant tout les catholiques qui 
se reconnaissent comme tels ?
- Non pas du tout, il concerne tous ceux 
qui attendent quelque chose de l’Église. 
Bien sûr, parmi ceux-là, les catholiques 
que l’on appelle « pratiquants » doivent 
se sentir concernés, mais, au sein du 
conseil synodal, nous attachons une 

grande importance à ce qu’attendent 
de nous ceux qui se sentent plus loin 
de l’institution : les catholiques non 
pratiquants, mais aussi ceux qui ne se 
situent dans aucune religion, car ils en 
ont quitté une ou qu’ils n’en ont ja-
mais eu, ou qui se sentent « chrétiens », 
c’est-à-dire touchés par la personne de 
Jésus, mais ne se sentent pas concernés 
du tout par l’institution Église. Grâce à 
ce que toutes ces personnes nous appor-
teront – leurs déceptions, leurs doutes, 
leurs questions, leurs attentes, … - nous 
comprendrons mieux comment au-
jourd’hui nous pouvons être témoins de 
cette incroyable Bonne nouvelle qu’est 
l’amour de Dieu pour chacun de nous.

- Comment chacun de nos lecteurs 
peut-il s’impliquer dans ce synode ?
- Chacun peut individuellement 
prendre contact avec le conseil syno-
dal via l’adresse mail contact@syno-
debordeaux.fr, ou par courrier au se-
crétaire général du synode, le père 
Samuel Volta, à Maison Saint-Louis 
de Beaulieu - 145 rue de Saint-Genès 
- CS 11939 - 33081 Bordeaux cedex. 
Chacun peut aussi créer une « équipe 
synodale » avec des amis, des collè-
gues, des parents pour réfléchir aux 
thèmes qui vont être proposés sur le 
site Internet du synode www.synode-
bordeaux.fr ou à tout autre thème qui 
les intéresse. Pour chaque thème, des 

outils vont être prochainement propo-
sés toujours via le site internet. Les ré-
flexions et propositions de ces équipes 
locales seront ensuite travaillées par le 
conseil synodal, et serviront de base 
pour l’assemblée finale du synode en 
janvier 2018.
Ce travail en équipe, qui nécessite 
d’écouter et d’être force de proposition 
est vraiment le cœur de cette démarche 
synodale.

Propos recueillis 
par Françoise Métivier

Matthieu Pommiers :  
« Tous les habitants  
de la Gironde sont invités  
à participer à cette réflexion ».
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Messe pour la paix
avec Mgr. Jean-Pierre Ricard
Samedi 31 décembre, à 23 h,  
au Carmel de Talence  
(56 rue Camille Pelletan).

> Site internet du synode : www.synodebordeaux.fr
Contact avec le conseil synodal : contact@synodebordeaux.fr

L’adieu aux Sœurs
C'est une information de dernière minute :  
La communauté des "Sœurs Servantes de Marie" 
quitte définitivement Talence. Installée depuis trente-
quatre ans au 24 avenue Marly, dans le quartier du 
Lycée, la communauté ne compte plus aujourd'hui 
que dix Sœurs. Obéissant à un regroupement des 
communautés sur seulement quatre maisons en 
France, les Sœurs de Talence rejoignent la plupart 
d'entre elles la maison de Paris et une rejoint la 
maison de Marseille.
Dans la discrétion et la simplicité elles ont assuré, 
durant toutes ces années, une présence importante 
auprès des grands malades, assistant les personnes en 
fin de vie, à leur domicile, tant à Talence que dans 
l'agglomération.
La paroisse a choisi les dates du 10 et 11 décembre 
pour leur témoigner chaleureusement reconnaissance 
et amitié au cours des messes de ce week-end-là.

vie d’Église
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Noël,
Célébrations  
à Talence

PAROISSE cATHOLIQUE
Samedi 24 décembre
Veille de Noël
À la chapelle  
de la Sainte Famille
• 20 h, messe des familles
à l’église Notre-Dame
• 20 h, messe des familles
• 22 h 30, messe de la nuit

Dimanche 25 décembre
À l’église Notre-Dame

• 10 h 30 et à 19 h,
messes du jour de Noël

AU cARMEL
(56 rue Camille Pelletan)
Samedi 24 décembre
• 23 h, vigiles de Noël
à minuit, messe de la nuit.

Dimanche 25 décembre
• 9 h, messe du jour de Noël 

• 18 h, vêpres de Noël.

cHEZ NOS FRÈRES
PROTESTANTS

Dimanche 25 décembre 
Au temple,  
(283 rue Frédéric Sévène) 
• 10 h 30, culte de Noël

MAISON BEAULIEU. depuis le mois de septembre, après de longs mois de travaux, 
la maison Saint-Louis-beaulieu est de nouveau ouverte à tous : conférences, bibliothèque, 
projections de films, restaurant, formations, librairie,… les occasions ne manquent pas de venir 
découvrir la nouvelle maison du diocèse de bordeaux.

Une « maison commune » 
prête à vous accueillir

Entièrement trans-
formée, la maison 
diocésaine Saint-

Louis-Beaulieu se veut 
résolument ouverte à 
tous. Organisée au-
tour du cloître, telle 
une place de village, 
elle offre des espaces 
de recueillement, de 
travail, de réunions et 
plus étonnant de res-
tauration : à découvrir 
sans tarder sur www.
m a i s o n s a i n t l o u i s -
beaulieu.fr et au 145 
rue de Saint-Genès à 
Bordeaux.

Un programme 
culturel très varié

Conférences, projec-
tions de films, débats, 
présentations de livres, 
le programme culturel 
de la maison Beaulieu 
couvre, à travers des 
formes très diverses, 
des sujets variés tels 
que « chrétiens en poli-
tique », « sortir des ad-
dictions, » « la force des 
liens familiaux ». Les 
associations qui orga-
nisent ces manifesta-
tions trouvent dans la 
maison Beaulieu des 
salles de réunions équi-
pées de tout le maté-
riel audio et vidéo et 
un appui pour la com-
munication de leur 
événement.

des espaces 
de réunion 
modulables

Autour du cloître, les 
cinq salles de réunion 
pouvant être séparées 
ou groupées par 2 ou 
3, sont aussi ouvertes 
à tous ceux qui ont be-
soin d’un lieu pour se 

retrouver : séminaires 
d’entreprises, assem-
blées générales, réu-
nions d’associations. 
Les groupes qui s’y ré-
unissent peuvent aus-
si profiter d’un espace 
privatisé au sein du 
restaurant. Et pour les 
groupes qui souhaitent 
intégrer dans leur jour-
née un temps de prière 
ou de recueillement, 
la chapelle est juste de 
l’autre côté du cloître !

La bibliothèque,  
lieu de travail  
et d’exposition

Ouverte à tous, la bi-
bliothèque s’appuie sur 
un fond de 110 000 ou-
vrages et périodiques 
dont un fonds patri-
monial regroupant les 
ouvrages les plus pré-
cieux soit par leur an-
cienneté, soit par leur 
intérêt local ou régio-
nal ou encore par leur 
originalité. Elle offre 
un espace de consulta-
tion et de travail ou-
vert à tous et un service 
de prêt moyennant une 
cotisation annuelle de 
20 euros. Son nouvel 
espace au sein de la 
maison Beaulieu com-
porte aussi une zone 
consacrée aux expo-
sitions : actuellement 
est présentée en par-
tenariat avec l’ambas-
sade d’Israël, « Sur les 
traces du pape François 
en Israël ».

La formation 
via l’Institut  
Pey berland

Le centre de formation 
Pey Berland organise 
tout au long de l’année 

des formations de tout 
genre : théologiques 
bien sûr, mais aussi 
liées à l’organisation 
comme le « manage-
ment d’une équipe », ou 
orientées vers des su-
jets d’actualité comme 
la bioéthique. Là en-
core ouvertes à tous, 
ces formations sont 
organisées à la jour-
née ou font partie de 
parcours pouvant être 
diplômants.

La librairie 
« Le Monde de 

Théo »

Librairie religieuse, le 
Monde de Théo pro-
pose bien sûr une large 
gamme de livres dits 
religieux, particulière-
ment pour les enfants, 
mais aussi de nom-
breux ouvrages de for-
mation personnelle, 

de réflexion sur la foi 
et la société, de témoi-
gnages. Située à l’entrée 
de la maison Beaulieu, 
elle propose aussi des 
CD, DVD, et des 
revues.

Un espace  
de restauration  

à la carte

Le restaurant «le Beau 
Lieu» est ouvert tous les 
jours de la semaine pour 
le déjeuner, sous la forme 
d’un self-service ou d’un 
service à table. Nul be-
soin de réserver, et nul 
besoin d’avoir un lien 
avec la Maison Beaulieu, 
«le Beau Lieu» est ouvert 
à tous ! Pour les groupes 
constitués, la réserva-
tion est possible avec un 
menu spécifique. La mise 
en place d’un espace pri-
vatisé est aussi possible.

Le rassemblement 
des mouvements  

et services 
diocésains

La Maison Beaulieu dis-
pose de nombreux bu-
reaux qui accueillent les 
mouvements et services 
diocésains qui le sou-
haitent afin de faciliter 
leurs collaborations. Elle 
accueille également le sé-
minaire qui forme les fu-
turs prêtres ainsi qu’un 
collège universitaire, 
ouvert à des hommes 
entre 18 et 25 ans, qui 
ont un projet d’études 
supérieures ou de for-
mation professionnelle 
sur Bordeaux et sont 
animés du désir de pro-
gresser dans la foi chré-
tienne. Enfin, RCF, la 
radio chrétienne franco-
phone, est aussi installée 
dans la maison Beaulieu.

Françoise Métivier

Jardin intérieur et cloître.
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> Maison Saint Louis Beaulieu
145 rue de Saint Genès. Bordeaux
Accueil tel. 05 47 20 21 00
Mail : contact@maisonsaintlouisbeaulieu.fr

vie d’Église
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Fêter Noël
L’espérance encore et toujours...
Noël est une fête particulière dont le sens profond répond à une aspiration de réconciliation 
universelle. Elle invite chacun à puiser dans ses réserves de bonté et d’humanité et, sans se lasser, 
à ajouter sa propre pierre aux multiples ponts qui relient encore et toujours les humains.
À l’approche de la fête, Talents a recueilli des témoignages proches. Ils disent tous ces liens tissés 
qui permettent de rester debout et ils transmettent un vouloir-vivre.
Ils rallument la petite flamme de l’espérance...

L’ accueil d’abord !

L’association ARTS, composée d’habitants de Talence, s’est constituée spon-
tanément dès l’annonce de l’implantation de ce centre d’accueil à Talence. 
« Son objectif est double. Offrir un message d’hospitalité, de bienveillance et de 

solidarité à l’égard de ces migrants durablement éprouvés par les conflits dans leur 
pays d’origine, par la dangerosité des routes migratoires ainsi que par les difficiles 
conditions de vie dans le bidonville de Calais. Permettre également les conditions 
d’une meilleure connaissance réciproque entre nous, habitants de Talence, et ces 
migrants qui aspirent à la paix et à la liberté. »
La réunion organisée autour de trois interventions concernant les pays d’origine 
des migrants accueillis à Talence (Soudan, Erythrée, Afghanistan), les condi-
tions de leur migration et les conditions de l’asile et de l’accueil en France, a 
retenu l’attention de chacun.
Deux témoignages, l’un d’un jeune Afghan de 20 ans et l’autre d’un jeune 
Soudanais ont permis de mesurer toutes les difficultés et détresses vécues mais 
aussi l’ardent désir de vivre en paix et en liberté.
De nombreux participants ont manifesté spontanément leur désir d’apporter 
leur aide, leur soutien, leurs compétences pour que l’accueil de ces jeunes réfu-
giés soit réellement digne et fraternel. Humain, tout simplement…

Marie-Hélène Lemainque

Contact
Pour rencontrer ou rejoindre l’association ARTS ,
envoyer ses coordonnées à : artalence33@gmail.com 

AU « CHÂTEAU DES ARTS » À TALENCE.  
Plus de 350 personnes ont répondu, le 16 novembre,  
à l’invitation de l’association ARTS (Accueil réfugiés  
Talence solidarité) à une réunion d’information sur l’arrivée 
d’une cinquantaine de migrants.
En provenance du bidonville de calais, récemment 
démantelé, ils sont installés au centre d’accueil  
et d’orientation (cAO), au château des Arts,  
dans le quartier de la Médoquine.

Atelier d’alphabétisation.
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UNE INITIATIVE PAROISSIALE . Le pape François a adressé  
aux migrants et réfugiés ce message, « Ne perdez pas l’espérance qu’à vous 
aussi est réservé un avenir plus assuré, que sur vos sentiers vous pourrez 
trouver une main tendue, qu’il vous sera donné de faire l’expérience de la 
solidarité fraternelle et la chaleur de l’amitié ! ».

Suite à cette invitation du pape François, le père 
Éric Jacquinet, curé de Talence, a demandé 
qu’une équipe paroissiale réfléchisse à l’accueil 

des réfugiés.
Deux mois après, une famille en demande d’asile 
de notre commune s’est retrouvée à la rue avec ses 
enfants. Immédiatement, un cri d’alerte a été lancé 
par un collectif de parents d’élèves et d’enseignants 
de l’école des enfants pour les aider à trouver un 
logement.
L’équipe de la paroisse a pris connaissance de la si-
tuation de la famille et le cri relayé auprès de tous 
les paroissiens a suscité un élan de solidarité et fra-
ternité : un couple a accueilli cette famille durant 
quatre mois, des paroissiens ont participé finan-
cièrement aux travaux entrepris sur le territoire 
de la paroisse pour y construire deux logements.  
Le Secours catholique et la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul ont déménagé leurs locaux afin de facili-
ter leur installation. Des bénévoles ont relevé leurs 

manches pour les travaux, d’autres ont accompagné 
la famille dans ses démarches administratives.
Quelle joie pour la famille qui a intégré le logement 
en septembre !
Depuis peu, en lien avec l’association des chrétiens 
d’Orient, le deuxième logement se prépare à accueillir 
un jeune couple de réfugiés syriens qui devrait arriver 
dans les prochaines semaines.
Nous rendons grâce au Seigneur de cet élan de géné-
rosité, d’espérance, d’ouverture et d’accueil aux autres 
dans notre commune et paroisse !
Que ce temps de Noël nous permette d’accueillir, au 
sein de notre vie, le plus petit des nôtres.

Arielle Benoist-Gironière pour l’équipe des réfugiés.

Une charte  
« handicap » à Talence
Une loi du 11 février 
2005 définit le han-
dicap comme toute 
limitation d’activité 
ou restriction de par-
ticipation à la vie en 
société. Parmi nous, 
à Talence, 540 per-
sonnes dont 149 en-
fants sont touchées 
par le handicap.
Le 15 novembre 
2016 a été signé la 
Charte Handicap 
pour : « faire de 
Talence une ville 
d’équilibre et du 
vivre ensemble, natu-
rellement accessible à 
tous »- « répondre aux 
attentes légitimes des 
citoyens en situation 
de handicap ».
Cette charte définit vingt-six objectifs couvrant de nom-
breux champs de la vie quotidienne et dans les domaines 
de l’emploi, de la culture, des loisirs, de la voirie et cela 
pour l’intégration de tous !
Cette charte municipale repose sur une définition de tous 
les handicaps, qu’ils soient moteur, mental, psychique ou 
sensoriel.

Dans la charte on trouve :
• Orienter les personnes…
• Encourager et soutenir toute action bénévole des 
habitants…
• Inciter les commerçants à aménager l’accès de leur 
boutique…
• Aménager et faire respecter l’espace public pour la « cir-
culation continue » de toutes personnes…
• Favoriser et promouvoir l’accueil des enfants et des per-
sonnes en situation de handicap dans les structures édu-
catives, culturelles ou spécialisées…
• Assurer et soutenir des services de maintien à domicile…
• Faciliter et promouvoir l’accès aux manifestations…
• Recenser et susciter la création de logements adaptés 
au handicap…
• Favoriser l’insertion professionnelle…
• Confier des marchés aux établissements de travail 
protégé…

Et nous ? Que fais-tu de ton frère ? » - « Il nous faut aller 
aux périphéries ? » nous dit le pape François…
La société civile a écrit une charte pour appeler tous les 
citoyens ! Des trottoirs ont été abaissés, des plaques ru-
gueuses installées pour signaler les passages piétons aux 
principaux carrefours… Certains accès aux établissements 
publics ont été réaménagés…
Et nous ?.. Se garer sur un trottoir ou laisser sa pou-
belle sur le trottoir ne permet pas la circulation « conti-
nue » des personnes ? Ne nous faut-il pas changer notre 
regard sur les personnes en situation de handicap ?.. 
 Leur sourire plutôt que leur adresser un regard fuyant ?.. 
Ils sont nos concitoyens et ils sont nos frères, comme 
tout Homme.

Jean-Marie Roglet

Des bénévoles se sont relayés tout l’été pour rénover les logements.

Rencontre Handisport.

Notre souci à l'approche de Noël est d'être auprès de ceux 
qui souffrent, qui sont dépendants avec une maladie chro-
nique, qui viennent pour des chimios ou des opérations 
orthopédiques. Nous faisons un bout de chemin avec ces 
personnes rencontrées, en les visitant, en les écoutant, en 
prenant davantage de temps avec certains ou un temps plus 
court quand la fatigue est là.
La visite est un rayon de lumière qui permet à la personne 
d'être « rencontrée ». Une petite espérance de Noël.
Il est vrai que la visite est un temps de communion, un 
temps d'échange où dans ce petit moment les personnes 
malades reprennent espoir et se relèvent pour continuer le 
combat contre la maladie.
Toutes ces rencontres ne sont pas étrangères à la Bonne 

nouvelle de la naissance de Jésus-Christ.
Un temps fort est prévu le 15 décembre à l'Atrium de l'hô-
pital Bagatelle. C'est une célébration œcuménique animée 
par le Pasteur Éric de Bonnechose et par moi-même.
Ces célébrations de Noël à Bagatelle et à l'Ajoncière (maison 
de convalescence à Cestas) sont un temps privilégié de Noël 
pour rejoindre les personnes malades dans leur solitude.
Allumer une petite lumière d'espérance, un sourire, un 
poème, la lecture de la Parole de Dieu, c'est l'Église qui 
nous envoie cette bonne espérance : « Noël, c'est l'amour de 
Dieu qui a pris racine sur terre ».

Père Christian Goujon
Aumônier catholique à l'hôpital Bagatelle.

Malgré l’hospitalisation, 
une lumière brille à l’hôpital
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Le deuxième logement se prépare  
à accueillir un jeune couple 

de réfugiés syriens.
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Trois 
questions à...
Françoise Bouton et Anne-Marie Durand
responsables du Secours catholique à Talence

- Qui sont les personnes que vous accueillez ?
- Parmi les personnes que nous accueillons certaines 
viennent spontanément, d’autres nous sont adres-
sées par les services sociaux.
Nous recevons actuellement beaucoup de personnes 
seules, de familles monoparentales en grande pré-
carité financière et des étrangers souvent sans au-
cune ressource.

- Quelle aide apportez-vous dans un premier 
temps ?
- Nous les accueillons, nous les écoutons, nous pre-
nons le temps d’analyser leur situation pour bien 
comprendre quels sont leurs besoins. Nous les in-
formons sur leurs droits et si nécessaire nous les 
orientons vers d’autres services plus spécifiques. 
Nous prenons vraiment le temps de la rencontre. 
Nous essayons de nouer une réelle relation de 
confiance.
Ce sont chaque année 70 situations environ que 
nous rencontrons.
En général, la demande est financière mais peut 
masquer d’autres problèmes souvent liés à des si-
tuations d’isolement.
Pour une aide alimentaire ponctuelle, nous pou-
vons remettre des « chèques-service » qui permettent 
aux personnes de faire leurs achats dans des super-
marchés. C’est un coup de pouce.
Des aides financières peuvent être accordées après 
analyse de la situation.

- À partir de ces rencontres, que remarquez-vous ?
- Nous remarquons que de plus en plus de per-
sonnes qui viennent nous voir manquent d’appuis 
familiaux : éloignement géographique des familles, 
relations familiales rompues. L’isolement familial 
est très présent et les situations les plus difficiles que 
nous rencontrons concernent des personnes seules.
D’où notre souci d’accompagner les personnes dans 
la durée.

Propos recueillis  
par Marie Cousseau

LE SECOURS CATHOLIQUE. Le Secours catholique caritas France est une 
association reconnue d’utilité publique créée par Mgr. Rodhain en 1946. Service de 
l’église catholique et membre du réseau mondial caritas, le Secours catholique a 
fêté cette année son 70e anniversaire !

Choisir de vivre la fraternité

Le Secours catholique s'appuie 
sur un double réseau, celui des 
bénévoles et celui des dona-

teurs, indissociables pour dévelop-
per sa mission d'amour et d'éveil à 
la solidarité.
Cette mission s'articule autour 
de plusieurs axes qui sont appeler 
toute personne à s'engager à vivre 
la rencontre, l'entraide et la joie de 
la fraternité; renforcer les capacités 
de tous à agir pour que chacun ac-
cède à des conditions de vie dignes 
et lutter contre les causes de pauvre-
té, d'inégalité et d'exclusion.
Dans ce cadre, le Secours catholique 
développe des actions dont les prin-
cipes sont agir avec les personnes qui 
vivent la pauvreté; prendre le temps 
de la relation et inscrire les actions 
dans la durée et Agir en partenariat 
et en réseau, c’est-à-dire avec les dif-
férents organismes sociaux et autres 
associations caritatives.

À Talence

Le Secours catholique est implan-
té à Talence depuis plus de trente 
ans.
Actuellement, l’équipe se compose 
de 8 bénévoles qui participent aux 
différentes activités en fonction de 
leur disponibilité. Cette équipe ne 
demande qu’à se renforcer pour ne 
pas dire qu’elle a vraiment besoin 
de se renforcer.
Impliquée dans la vie paroissiale 
cette équipe a des liens étroits 
avec les différentes instances de 
la paroisse qui met à sa disposi-
tion un local au Relais de la Sainte 
Famille, rue Charles Gounod.

L’équipe de Talence assure trois 
rendez-vous par semaine.
Un accueil de jour pour les 
familles :
Tous les mercredis après-midi,  
au 10 rue Charles Gounod.

Il s’agit d’un moment de convi-
vialité pour les familles accueillies 
aux mêmes horaires par la Société 
Saint Vincent de Paul pour la 
distribution de colis alimentaires 
dans un local voisin. Des activités 
ludiques sont organisées pour les 
enfants accompagnant leur parent.
Un groupe rencontre partage :
Le jeudi de 14 h 15 à 17 h, au 10 
rue Charles Gounod.
C’est un espace d’accueil et de 
convivialité, d’écoute, de dialogue 

et d’accompagnement. Cet accueil 
est ouvert à tous.
Une permanence d’accueil  
individuel: 
Tous les jeudis, de 9 h 30 à 12 h,  
au Centre social/Le Dôme 
(221 avenue de Thouars - Tel . 
05 56 04 04 49)
C’est un temps d’accueil des per-
sonnes en demande d’un soutien  
moral et matériel.

L’équipe de Talence

Quelques chiffres
En Gironde, il existe 44 lieux d’accueil 

du Secours catholique. 8 500 familles 
sont reçues chaque année grâce à l’implication de 

700 bénévoles.

Un service « mobilier » 
 du Secours catholique Gironde
L’équipe locale peut adresser et accompagner les 
demandeurs vers ce service bric-à-brac (mobilier, 
appareils électroménagers, vaisselle, linge de 
maison…). 
Ce service fonctionne grâce aux dons.
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Le Secours catholique à Talence 

local : 10 rue Charles Gounod 
Contact : 06 08 98 76 43 

solidaires
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NOËL. Fêtes profanes et religieuses rythment notre calendrier tout au long de l’année mais décembre occupe une place  
à part. Il ouvre sur le temps de l’Avent qui nous conduit à Noël, fête de la Nativité du christ.
des coutumes variées selon les familles et les pays, partout une même recherche de lumière et de partage.

Traditions et symboles autour de Noël

Le temps de l'Avent :  
une attente active

Période des quatre semaines précé-
dant Noël, l'Avent (du latin : « adven-
tus » = arrivée) est une période de prépa-
ration pour les petits et les grands.
Le calendrier de l'Avent composé de 
vingt-quatre fenêtres ouvertes une à 
une permet aux enfants de patienter 
jusqu'au 24 décembre. Autrefois pour-
vues d'images religieuses, maintenant 
elles abritent plus souvent des chocolats.
La couronne de l'Avent décorée de ru-
bans et pommes de pin est accrochée 
aux portes des maisons en signe d'hos-
pitalité. Elle est apparue au XVIe siècle 
en Allemagne pour préparer à la fête de 
Noël. Composée de branches de sapin 
toujours vert et de houx, elle signifie la 
vie. De nos jours, hélas, l'artificiel sup-
plante souvent le végétal.

Un rendez-vous spirituel :  
la crèche

Au moment où, dans notre culture, l'éta-
lage commercial prend le pas quelquefois 
sur le sens profond de Noël, la crèche 
invite au recueillement et à la réflexion. 
Que de paix et de douceur se dégagent 
de la scène ! L'Enfant Jésus couché sur 
la paille, humblement, rejoint notre hu-
manité, il se donne. Et nous, en ces fêtes 
de Noël, comment nous donnerons-nous 
aux autres ?
La création de la crèche est attribuée à 
Saint François d'Assise. En 1223, dans le 
village italien de Greccio, il avait mis en 

scène la Nativité près d'une mangeoire 
pour stimuler la foi des habitants. Grand 
succès ! Les franciscains ont poursuivi 
cette coutume des crèches vivantes dans 
les églises.
Très populaire chez les catholiques, 
les crèches installées dans les maisons 
prennent des allures et tailles variées, les 
unes se limitent aux personnages de la 
Nativité, d'autres comme en Provence, 
reconstituent un village entier avec une 
multitude de santons évoquant les mé-
tiers traditionnels.
Chez les orthodoxes, c'est l'icône de 
la Nativité qui est exposée et décorée 
dans les maisons. En Russie, après la 
célébration du 24 décembre (calendrier 
julien) correspondant au 6 janvier de 
notre calendrier grégorien, on mange la 
« Koutia » - mélange de blé et de fruits 
confits en chantant des chants de Noël.
Quant aux protestants, ils ne font pas de 
crèche mais privilégient le sapin.

Le sapin, arbre de vie

Au cœur de l'hiver, l'arbre toujours 
vert, symbolise la vie. Tout décoré et 
illuminé, cet arbre magique célèbre le 
culte de la lumière propre à Noël. Peut-
on imaginer un Noël sans sapin ?
Il fait son apparition à Sélestat, en 
Alsace, au XVIe siècle. Les gardes fo-
restiers le plaçaient pour la fête dans 
les salles de réunion des corporations 
de métier. L'« arbre de Noël » gagne en-
suite toute l'Allemagne, la Scandinavie 
puis les communautés protestantes 
de Suisse, Autriche et Bohême pour 

lesquelles il représentait l'arbre du pa-
radis, l'arbre de vie mentionné dans le 
Livre de la Genèse (psaume Ier : « le 
croyant est comme un arbre restant tou-
jours vert »).
Les Alsaciens ont largement contribué 
à répandre la tradition en France. Ils 
avaient l'habitude de le décorer à la 
Saint Thomas, le 21 décembre, la nuit 
la plus longue de l'année. Le sapin était 
décoré de pommes rouges (référence à 
Adam et Ève), de friandises, de pain 
d'épice et petits personnages en bois.
Au XIXe siècle, le Père Noël rem-
place Saint Nicolas. Après une longue 
course dans son beau traîneau tiré par 

des rennes, c'est au pied du sapin que, 
chaque année, il dépose des cadeaux 
aux enfants.

Qu'importe l'ordonnancement de 
la fête, l'important n'est-il pas d'être 
porteurs de paix et d'amitié là où nous 
sommes ? Accueillons avec joie, tendons 
la main, tissons des liens chaleureux. 
Alors, Noël sera véritablement une fête 
de lumière et d'espérance !

Véronique Monnier

(source : « Rêves de Noël »  
Hélène Armand – Christian Pedrotti)
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Sapin de Noël et couronne de l’Avent.Crèche de Noël

histoire et culture



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

Sections Européennes
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• ORGANISATION D’OBSÈQUES
• PRÉVOYANCE • MONUMENTS

PFG - Services Funéraires
114 Cours Gambetta à TALENCE
05 56 80 54 71

GeneroquePFG_Talence_30x95.indd   1 06/10/2015   17:12:57

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

• 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
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.

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
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