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Pâques

ÉDITO

Magnifique temps
pour s’engager et servir !
Il n’est pas un jour sans que les difficultés du monde ne 

nous soient manifestées : chômage, maladies, tensions 
sociales, réfugiés, problèmes écologiques ...Mais pour qui 

a la chance de le voir, des hommes et des femmes toujours 
plus nombreux s’engagent au service des autres et de la pla-
nète en réponse à ces souffrances et à ces défis.
Ils trouvent leur joie à mettre leur énergie pour défendre une 
cause humanitaire, un projet de solidarité, une réalisation 
utile pour d’autres. Nos colonnes sont trop petites pour se 
faire l’écho de tout ce que font des personnes de Talence, 
avec générosité et compétence, au service des autres. Mais 

les quelques témoignages recueillis sont source de joie et 
d’espérance. Le cœur de chacun est habité par cette force 
de l’amour généreux.
Chrétiens, nous trouvons cette force en Jésus, venu manifes-
ter l’Amour de Dieu et le répandre en nos cœurs. Ceux qui 
ont été baptisés à Pâques ont reçu cette effusion d’amour 
pour en être les porteurs, là où ils vivent. Avec eux nous 
sommes envoyés, chacun, selon son appel et ses charismes, 
à faire du bien autour de nous. Et à y trouver notre joie.

P. Eric Jacquinet
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TÉMOIGNAGE
« LE CHaPELET EST MON SOUTIEN »

Plusieurs lecteurs ont réagi positivement à l’article 
sur le chapelet paru dans un précédent numéro de 
Talents. Parmi les témoignages reçus, Marie Cousseau 
a retenu celui de Michèle, une paroissienne de  
90 ans qui, par ailleurs, est engagée depuis 10 ans au 
Secours populaire de Talence.

« J’ai une grande dévotion pour la Sainte Vierge. Je lui 
ai fait la promesse d’aller la voir tous les jours à l’église. 
Le chapelet a une place précise dans ma maison, j’en 
ai un dans mon salon, sur mon fauteuil où je passe 
beaucoup de temps dans la journée et je récite mon 
chapelet. J’en ai dans ma chambre, sur ma table de 
nuit. Le soir, la nuit, je récite mon chapelet, Il est mon 
soutien.
Mon espérance, c’est de partir là-haut dans la lumière 
du Christ, de revoir les miens. Je demande tous les jours 
que grandisse ma foi. Je fais confiance à la Vierge Marie 
qui est toujours là, je l’ai ressenti lors d’un accident il y 
a deux ans : renversée par une voiture en pleine rue je 
m’en suis sortie avec des égratignures. Elle me guide ».

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 – 33 400 Talence

Trente jeunes de 12 à 17 ans ont participé au camp 
ski organisé par la paroisse dans la belle station de 
Saint-Lary Soulan (Pyrénées).
Au programme, du ski évidemment mais aussi une 
journée particulière de randonnée en raquettes 
pour vivre au sommet d’une montagne la messe des 
Cendres. Inoubliable !

Quelques retours :

• « J’ai passé une merveilleuse semaine… Me voici 
"relancée" dans ma foi et prête à partager ce bonheur 
avec le monde entier. »
• « Il est rentré grandi… un moment de grande et 
précieuse joie. »
• « Les enfants sont rentrés ravis de… Tout ! C. a vécu 
une expérience très forte à l’Adoration : c’est la première 
chose dont il a parlé : Deo gratias ! »

• « Son impatience à y retourner témoigne de la force 
de ces moments. »
Heureusement, ils n’auront pas à attendre février 
2018 pour retrouver cette joie. La 4e édition du 
camp d’été (randos, canyoning) est prévue du 19 au 
26 août. 
Infos sur : http://avanceaularge.wixsite.com/camp

Baptisés à Pâques
Ce sont près de cent adultes qui ont été baptisés à 
Pâques dans des paroisses de Gironde.
À Talence, Laëtitia, Stella, Zeinab, Emmanuelle et 
Patrick, âgés de 22 à 33 ans, ont été baptisés lors de la 
veillée pascale et avec eux trois étudiants et deux jeunes 
participant à l’Aumônerie scolaire.
Tous ont été entourés de la communauté paroissiale.
Aujourd’hui, à la paroisse, vingt adultes poursuivent 
leur formation de préparation aux sacrements.
Ce sont les catéchumènes.

Chaque mois, un vendredi soir 
à 20 h 30, est organisée dans 
l’église Notre-Dame de Talence 

une soirée « Viens et vois ! », une soi-
rée pour découvrir l’amour de Dieu 
pour chacun de nous. À travers des 
chants, l’écoute d’un texte de la 
Bible, un enseignement d’un prêtre, 
des témoignages, des temps de ré-
flexion personnels, chacun pourra 
ainsi laisser l’amour de Dieu remplir 
son cœur, et consoler ses moments 
de tristesse ou de doute.
« Viens ! » car nous sommes tous, 
croyants ou non, aimés de Dieu : les 
bras ouverts, Dieu nous attend.
« Vois ! » car cette veillée partagée dans 
la joie avec tous ceux qui auront ré-
pondu à l’invitation est un moment 
de pause dans nos vies parfois trépi-
dantes, un moment de rencontre fra-
ternelle et de joie, un moment pour 
« voir » l’amour que Dieu nous porte.

Le 24 mars, lors de la première 
soirée « Viens et Vois ! »

Catéchumènes baptisés à Pâques.

Messe des cendres dans la neige.

Retour sur le camp SKI

Deux soirées avant l’été 
• Vendredi 19 mai à 20 h 30 à l’église Notre-Dame
• Vendredi 16 juin à 20 h 30 à l’église Notre-Dame

DÉCOUVRIR�L’AMOUR�DE�DIEU.�Une soirée pour qu’à travers temps 
d’écoute, témoignages, prières et chants, chacun puisse découvrir l’amour de Dieu.�

Viens et vois !
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ANDREAS�BRAUN,�PASTEUR�DE�L’ÉGLISE�PROTESTANTE�UNIE�DE�FRANCE�À�TALENCE.�
Cette année, « Le protestantisme s’expose » à l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme protestante initiée par Martin 
Luther. C’est l’occasion d’aller rencontrer le pasteur andreas Braun récemment installé à Talence avec sa famille.

« L’Église protestante invite le croyant 
à réfléchir et à se laisser interpeller »
- Quel regard portez-vous sur 
votre nouvel environnement ?
- Avant d’arriver à Talence, en 
septembre dernier, j’ai été pasteur 
pendant 9 ans au Chambon sur 
Lignon, en Haute-Loire.
C’est une commune de 
quelques 2 800 habitants à 80 % 
protestants.
Aujourd’hui je me trouve en zone 
urbaine et périurbaine. C’est 
donc un grand changement.
La moyenne d’âge des paroissiens 
du secteur que j’anime ici est plus 
jeune et ils sont donc davantage 
en activité professionnelle. Les 
relations sont plus compliquées, 
moins spontanées. Il faut chaque 
fois prendre rendez-vous avant 
de se rencontrer. Les compor-
tements nouveaux de la société 
sont ici plus évidents. Je pense par 
exemple aux demandes de créma-
tion lors des obsèques, à la disper-
sion géographique des familles et 
donc aux difficultés de rencontre 
à ces moments-là.
Mais avant d’arriver ici je savais 
ce qui m’attendait puisque dans 
l’Église protestante la mutation 
d’un pasteur d’un lieu à un autre 
ne peut se faire qu’après un com-
mun accord de la paroisse qui 
accueille et du pasteur accueilli. 
C’est la garantie d’un bien être 
ensemble.

- Que représente le secteur 
paroissial que vous animez ?
- Le secteur paroissial « Bordeaux 
Sud-Ouest » s’étend sur tout le 
sud de l’agglomération et le sud 
du département - Bassin d’Ar-
cachon exclu - jusqu’à Langon, 
Captieux… côté rive gauche de 
la Garonne.
Cela représente 400 familles.
Le temple de Talence est le lieu de 
rassemblement des paroissiens de 
l’Église protestante unie présents 
sur ce vaste territoire. Culte du 
dimanche, catéchèse des enfants, 
formation des adultes, célébra-
tions de baptêmes, mariages ou 
obsèques se déroulent à Talence.
La prise en compte du vieillisse-
ment des paroissiens moins aptes 
à des déplacements oblige à in-
nover et à faire des propositions 
nouvelles.

Ce sont des décisions prises par le 
Conseil de l’Église locale dont je 
suis membre de droit. On avance 
ensemble. Nous sommes tous des 
laïcs, Martin Luther disait « tous 
prêtres », tous égaux devant Dieu. 
La fonction de pasteur ne me 
donne pas autorité. C’est la for-
mation théologique que j’ai sui-
vie qui me permet d’occuper cette 
fonction.

- Vous êtes attaché à 
l’œcuménisme – le dialogue entre 
les Églises chrétiennes. Comment 
redynamiser ce dialogue selon 
vous ?
- Il ne suffit pas d’un bien vivre 
ensemble entre chrétiens au 
risque de confondre ce bien être 
avec l’œcuménisme. Nous avons 
besoin aujourd’hui d’un travail 
œcuménique.
Dans chacune de nos Églises il est 
nécessaire que les fidèles se for-
ment pour mieux connaître les 
bases de la foi, pour mieux dire 
ce qu’ils croient et ainsi pour 
mieux rencontrer et reconnaître 
dans l’autre un vrai frère ou une 
vraie sœur en Christ. Et décou-
vrir au final l’Église dans son uni-
versalisme au-delà des limites de 
nos communautés anglicane, ca-
tholique romaine, orthodoxe, 
protestante.
Chaque année, en janvier, la 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens oblige chaque commu-
nauté à se bouger et organiser des 
rencontres interconfessionnelles. 
Parfois sans suite.
L’Église protestante s’interdit de 
donner des réponses. Elle invite 
le croyant à réfléchir et à se lais-
ser interpeller par celui qui croit 
différemment et à mettre coura-
geusement en question ses vérités.
L’œcuménisme ne va pas de soi.

- Cette année, les protestants 
commémorent le 500e 
anniversaire de la Réforme initiée 
par Martin Luther. Que permet 
de témoigner cet événement ?
- D’abord, dans l’espace franco-
français, dire que nous existons. 
En France, le protestantisme est 
très minoritaire.
Le protestantisme historique, 

celui qui est né avec Martin 
Luther puis Calvin il y a 500 ans, 
demeure une minorité influente. 
Mais il représente moins de la 
moitié des membres des Églises 
et des mouvements religieux re-
groupés au sein de la Fédération 
protestante de France.
Et puis c’est l’occasion de mettre 
en avant les vérités protestantes : 
« seule la grâce », « seule la foi », 
« seule la Bible », « seul Jésus-
Christ ». Qu’est-ce que cela si-
gnifie aujourd’hui ? Il s’agit de 
l’expliciter à nos contemporains.
Des manifestations seront pro-
grammées d’ici à la fin de l’an-
née : à Talence, une exposition 
sur Martin Luther déjà présen-
tée avant Pâques sera à nou-
veau visible en septembre au 
temple, pendant les Journées du 
patrimoine.
À Bordeaux, les 14 et 15 octobre, 
aura lieu une manifestation de 
toutes les Églises protestantes : 
« Le protestantisme s’expose ».

Propos recueillis par
Marie-Hélène Lemainque

L’Église protestante unie de France 
regroupe depuis 2012 

l’Église réformée 
et l’Église luthérienne.

QUEL�EST�LE�RÔLE�DU�PASTEUR�?
Homme ou femme, souvent marié et chargé de famille, le ou la pasteur(e), formé(e) 
théologiquement, assure un service permanent d’accompagnement de la communauté, 
d’animation et d’enseignement, de célébration du culte et des sacrements.

LE�TEMPLE
Lieu de rassemblement de la communauté pour « chanter, louer et prier Dieu ».
En France, le temple est un édifice très dépouillé à l’extérieur comme à l’intérieur (pas de statues ni 
de tableaux ou d’ornementation). Ouvert seulement pour le culte du dimanche ou à l’occasion de 
mariages et d’obsèques. À Talence : 283 rue Frédéric-Sévène.

LA�RÉFORME�LUTHÉRIENNE
En 1517, Martin Luther (1483-1546), moine allemand, professeur à l’université de Wittemberg, 
publie une déclaration en 95 points (ou thèses) contre les indulgences et le trafic qui en est fait 
par la papauté pour financer la construction de Saint-Pierre de Rome. Il n’est pas alors dans son 
intention d’entreprendre la réforme de l’Église et encore moins de se séparer de celle-ci. C’est 
progressivement, à partir de sa condamnation par le pape Léon X en 1520 que, par une sorte 
d’enchaînement, il est conduit à des positions de plus en plus radicales vis-à-vis de l’Église romaine 
tout en élaborant une doctrine visant à restaurer les données authentiques de la foi et de l’Église 
celles qu’à ses yeux l’enseignent les Écritures. (Encyclopédie Théo)
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Andreas Braun : « Dans chacune de nos Églises 
il est nécessaire que les fidèles se forment pour mieux 
connaître les bases de la foi ».

rencontre
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L’engagement
La vie au service des autres
L’engagement politique est particulièrement visible en ces temps d’élection. Mais parallèlement aux hommes et aux 
femmes qui s’engagent dans l’action politique, de nombreux autres œuvrent, souvent de façon plus discrète, au sein 
d’associations recouvrant un large champ d’action. Talents est ainsi parti à la rencontre de Talençais engagés dans des 
missions humanitaires d’urgence, pour le développement des pays lointains ou dans le syndicalisme.

ALOYS�VIMARD�

L’urgence aux quatre 
coins du monde
aloys Vimard a 27 ans et il rentre tout juste d’Ouganda où, pendant deux mois, il a participé, en tant qu’infirmier, 
à une mission d’urgence pour Médecins sans frontières dans des camps de réfugiés Sud-Soudanais. 
Pourquoi un jeune s’engage-t-il aujourd’hui dans des missions humanitaires loin du confort de notre vie européenne ?

- D’où vous vient ce goût
pour l’engagement ?
- Tout d’abord, l’engagement pour moi 
c’est le fait d’assumer des valeurs et de les 
vivre pleinement avec audace. Cela me 
vient certainement de mon éducation, 
familiale d’abord puisque mes parents 
n’ont jamais hésité à vivre et entreprendre 
de nombreux projets comme partir vivre 
et travailler au Rwanda pendant deux ans 
avec deux jeunes enfants, puis de mon par-
cours au sein des scouts et guides de France 
ensuite. C’est là que j’ai découvert la joie 
et l’importance de l’engagement dans ma 
vie, en tant que jeune d’abord puis chef. 
Dès les premières années de scoutisme, nos 
chefs nous accordent leur confiance pour 
mener des projets ou prendre des respon-
sabilités dans la vie collective. Au cœur 
de mes engagements, je recherche la rela-
tion à l’autre ainsi que la mise en relation 
des uns et des autres. En ce moment par 
exemple, je monte un projet associatif de 
tournée culturelle et festive qui parcourra 
la France à l’automne prochain. C’est ex-
ceptionnel de voir se rencontrer des artistes 
autour d’un tel projet, de faire équipe avec 
de nouvelles personnes dans la construc-
tion de celui-ci. J’apprends ainsi beaucoup 
sur moi-même.

- Quel lien faites-vous entre votre 
profession actuelle et ce goût 
pour l’engagement ?
- Au moment de choisir une profession, 

le métier d’infirmier m’est apparu comme 
un prétexte pour pouvoir entrer en rela-
tion profonde avec les autres. Avec la santé, 
vous touchez très vite au cœur de l’autre, 
vous êtes dans l’intime. Pendant deux ans, 
j’ai exercé en France, en parallèle de mon 
engagement bénévole avec Médecins du 
monde auprès des Roms. L’envie de voya-
ger et le désir d’explorer d’autres facettes 
de mon métier m’ont conduit auprès de 
Médecins sans frontières avec qui je pars 
à présent régulièrement en mission d’ur-
gence à l’étranger. C’est l’occasion pour 
moi de me découvrir à chaque fois un peu 
plus en allant vivre un quotidien au cœur 
de réalités très différentes et en côtoyant 
de nouvelles cultures. Chaque mission 
donne lieu à de nouveaux apprentissages, 
de nouvelles problématiques, c’est très 
riche. J’ai aussi le sentiment de me rendre 
utile non seulement à travers mes compé-
tences professionnelles mais également en 
témoignant comme je le fais aujourd’hui. 
Je me sens chanceux de pouvoir apporter 
ma goutte d’eau dans ces crises humani-
taires ainsi que d’être témoin de ce qui se 
passe dans certains pays, même si cela est 
parfois lourd.

- L’instabilité et les risques que cela 
entraîne ne vous pèsent-ils pas ?
- Cela pèse parfois mais je veille à main-
tenir de solides attaches à Bordeaux : ma 
famille tout d’abord, mes amis, mon loge-
ment ainsi que mes projets associatifs et 

musicaux. J’ai aussi la possibilité de refuser 
des missions, par moments je ne me sens 
pas la force d’aller dans des pays en guerre. 
Je me suis souvent retrouvé au cœur de 
situations dramatiques : en Éthiopie et 
en Ouganda au sein de camps de réfugiés 
dans le cadre du conflit au sud-Soudan ; 
en Grèce, sur l’île de Samos, là où arrivent 
les migrants après la traversée de la mer 
Égée ; en Guinée au moment de l’épidémie 

d’Ebola ; au Népal après le tremblement de 
terre ; au Yémen où a lieu actuellement un 
des conflits armés les plus importants dans 
le monde. L’important est de savoir s’écou-
ter et de toujours questionner les chemins 
que l’on emprunte. Font-ils toujours sens ? 
Qu’est-ce que je cherche ?

Propos recueillis par 
Françoise Métivier

« Sur l’île de Samos en Grèce, Aloys a mis en place un projet pour 
accueillir et porter secours aux migrants suite à la traversée de la mer 
Egée. Il s’agissait ici de guider une embarcation pour éviter qu’ils ne 
s’échouent sur les nombreuses falaises de l’île. »
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CATHERINE�AGIUS�

Le souci de ceux qui sont loin

Je suis engagée au CCFD-
Terre solidaire depuis un 
peu plus de 30 ans.

J’en avais entendu parler 
lors d’une opération appe-
lée « Les kilomètres soleil » 
lorsque j’étais plus jeune et 
surtout par le scoutisme. 
En effet, le CCFD-Terre 
solidaire est un collec-
tif de mouvements et ser-
vices d’Église créé il y a plus 
de 50 ans à l’initiative des 
évêques de France pour lut-
ter contre la faim dans le 
monde et le scoutisme fait 
partie de ce collectif.
J’avais aussi été marquée 
enfant par une BD reli-
gieuse qui s’appelait « Les 
martyrs de l’Ouganda » 
puis à l’adolescence par la 
famine au Biafra dont les 
médias avaient beaucoup 
parlé, ainsi que par celle 
qui avait sévi en Éthiopie 
qui avait donné lieu à une 
chanson : « Loin du cœur et 
loin des yeux, de nos villes, 

de nos banlieues, l’Éthio-
pie meurt peu à peu ». Cela 
m’avait ouvert les yeux sur 
des réalités de l’autre bout 
du monde que je n’imagi-
nais pas.
C’est en 1986 que je me 
suis décidée, à l’occasion 
d’une soirée organisée par 
le CCFD à Antibes où nous 
habitions alors. Un grand 
musicien argentin, Miguel 
Angel Estrella, donnait un 
concert/rencontre et son 
témoignage et sa musique 
furent déterminants dans 
mon engagement.
J’ai rejoint alors une équipe 
locale qui travaillait à sen-
sibiliser la population sur 
les questions de dévelop-
pement et de solidari-
té internationale. Depuis 
lors, je n’ai pas quitté le 
CCFD-Terre solidaire et 
j’agis maintenant au sein 
de l’équipe présente sur 
Talence et Gradignan. Nos 
deux grands axes d’action 

sont le soutien des projets 
de nos partenaires « là-bas » 
et les actions de sensibilisa-
tion « ici ».
Je me sens solidaire de ces 
hommes et femmes qui se 
prennent en main et luttent 
pour des conditions de vie 
dignes et j’estime que je 
dois faire tout ce que je 
peux pour les soutenir. Je 
ne peux pas vivre et agir 
comme si je ne savais pas 
et cela m’habite dans ma vie 
quotidienne.
Le thème de la retraite de 
Carême de cette année : 
« Transformons la clameur 
du monde en espérance » 
rejoint bien ce que je vis. 
Pour moi, c’est dans les 
clameurs du monde que 
Jésus-Christ est présent. 
Il est aussi présent dans 
toutes les personnes aus-
si que nous rencontrons 
lorsque nous faisons des 
actions de sensibilisation, 
sur les marchés pendant le 

mois de décembre, dans les 
écoles ou en paroisse.
Comme le dit le prophète 
Isaïe : « J’ai élargi l’es-
pace de ma tente » grâce à 
toutes les rencontres que 
j’aie la chance de vivre, 
tous les témoignages des 
partenaires qui viennent 

chaque année nous parler 
de ce qu’ils vivent là-bas. 
Toutes les actions qui sont 
menées et qui sont preuve 
de la solidarité en actes 
me confortent dans mon 
engagement. C’est pour 
moi une conviction très 
forte que nous sommes 

interdépendants de nos 
frères lointains, je voudrais 
savoir mieux partager cette 
conviction car elle fait par-
tie intégrante de ma foi. 
Je confie au Seigneur tout 
cela, afin que, sans me las-
ser ni me décourager, je 
continue.

JEAN-MARIE�ROGLET�

« Un jeune travailleur vaut plus 
que tout l’or du monde… »

Un long passage à la JOC (Jeunesse ou-
vrière chrétienne) m’a aidé à décou-
vrir, comme sa phrase clé qui est sans 

doute aussi la plus motivante le dit : « Un 
jeune travailleur vaut plus que tout l’or du 
monde, parce qu’il est fils de Dieu ». J’ai alors 
beaucoup réfléchi à la valeur de la personne 
humaine et à l’action collective « entre eux, 
par eux, pour eux ».
C’est alors tout naturellement que je me 
suis engagé dans le syndicat profession-
nel des géomètres salariés, profession dans 
laquelle j’ai débuté à 16 ans comme ap-
prenti. Ce syndicat a voulu donner plus 
de force à son action et a tenu à être soli-
daire de l’ensemble de la classe ouvrière 
en rejoignant les grandes confédérations 
syndicales. J’ai donc adhéré à la CFTC 
Confédération française des travailleurs 
chrétiens et en 1964, par souci de rejoindre 
l’ensemble des travailleurs, j’ai rejoint la 
CFDT (Confédération française démo-
cratique du travail).

En 1990, en arrivant à Bordeaux chez 
Dassault, j’ai continué mon engagement 
à la CFDT métallurgie, dans l’entreprise 
et au niveau du département. Je suis donc 
passé d’une petite réalité à une grosse en-
treprise où le syndicat est reconnu, ce qui 
est rarement le cas dans les cabinets de géo-
mètres. À la retraite, maintenant, je conti-
nue à soutenir le syndicalisme en payant 
une cotisation, chaque mois, et en repré-
sentant les retraités.
Quelles ont été mes motivations ? Issu 
d’une famille nombreuse, chrétienne et pra-
tiquante, je suis « tout naturellement tombé 
dans la foi » ! Ce fut une grande chance ! 
Une autre grande chance fut d’avoir des 
parents très respectueux des personnes. La 
JOC m’a donné de découvrir la classe ou-
vrière et ses conditions de vie et de travail. 
J’ai aussi découvert que rien ne se fait sans 
relever nos manches individuellement et 
collectivement. L’exigence du « Aimez-vous 
les uns les autres » de l’Évangile a pris ainsi 

tout son sens !
Cet engagement, j’ai pu continuer à le ré-
fléchir et l’éclairer à la lumière de la pa-
role de Dieu, par et avec l’ACO (Action 
catholique ouvrière), mouvement d’Église 
qui partage avec la JOC une « méthode », 
maintenant bien rodée : « Voir, Juger, 
Agir » : Voir : nos vies de travail et de quar-
tier dans les paroles des personnes que 
nous côtoyons ; Juger : ces paroles enten-
dues rejoignent-elles les mots et les para-
boles de l’Évangile ? ; Agir : pour le respect 
de la dignité des personnes, personnelle-
ment et collectivement, que peut-on faire ?
Ainsi, chaque mois, j’ai fait et nous faisons, 
dans les mouvements d’action catholique 
que sont la JOC et l’ACO, la relecture de 
nos vies et de notre fidélité à l’Évangile 
« parole de Dieu ». C’est vrai que je suis 
« tombé dans la foi » tout petit, mais toutes 
ces heures de relecture de ma vie et de celles 
de mes collègues, de la marche de notre en-
treprise et de la société et du monde, m’ont  

conduit à être, à la lumière de l’Évangile, 
fidèle au monde ouvrier auquel j’appar-
tiens, fidèle aux travailleurs d’Europe et 
du monde.
C’est sans doute un peu prétentieux, mais 
je crois que je me dois de faire en sorte 
que rien de ce qui touche les gens de mon 
quartier, de France, d’Europe ou du monde 
ne me soit étranger, parce que je crois que 
le Seigneur est présent au cœur de toute 
femme et tout homme, parce qu’ils sont 
« ici et là-bas » filles et fils de Dieu. Je me 
dois de participer à la construction de son 
Royaume !

Photo de famille des partenaires étrangers du CCFD-Terre solidaire 
présents en France pour le Carême 2017.
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Mettre�l’humain
au�centre
du�débat�électoral

À l’occasion de l’élection présidentielle suivie 
des élections législatives, cinq associations ONG 
(Organisation non-gouvernementale) : Action Aid 
France, CCFD-Terre solidaire, Oxfam France, 
Peuples solidaires, Secours catholique-Caritas 
France se mobilisent pour sensibiliser les citoyens 
et interpeller les candidats sur les questions de 
solidarité.
Ils veulent faire entendre leurs quinze propositions 
autour de trois axes majeurs :

• Partager justement les richesses pour mettre fin à 
la pauvreté et aux inégalités

• Promouvoir la justice climatique et la souverai-
neté alimentaire

• Faire respecter les droits humains en France 
comme dans les pays du Sud.

Un site commun aux cinq ONG détaille les quinze 
propositions soumises aux candidats à l’élection 
présidentielle et aux législatives : solidarite2017.org

ACCUEIL�DES�RÉFUGIÉS.�C’est à l’Élysée qu’a été signé, le 14 mars 
dernier, un protocole d’accueil qui permettra à 500 Syriens de quitter les camps 
de réfugiés au Liban. Ils gagneront la France par avion et seront répartis sur 
tout le territoire. L’opération, qui doit durer 18 mois, mobilise cinq institutions 
chrétiennes : la communauté de Sant’Egidio-France, la Fédération protestante 
de France, la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de 
France et le Secours catholique-Caritas France.

Cinq institutions 
chrétiennes se mobilisent

Un combat contre 
l’indifférence 

C’est ainsi que la présidente de la 
communauté Sant’Egidio a salué la 
signature de ce protocole.
« Nous prenons nos responsabilités de 
citoyens » a-t-elle affirmé.
Déjà opérationnelle en Italie, la dé-
marche initiée par la communau-
té Sant’Egidio (fondée par Andrea 
Riccardi) a ceci d’original c’est qu’elle 
ne coûtera pas un euro à l’État. Il re-
vient donc aux promoteurs du projet 
solidaire – les cinq institutions citées 
plus haut – de pourvoir à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés, à qui l’État 
accordera le droit d’asile.

Un engagement citoyen  
au nom de Jésus-Christ 

C’est « une démarche symbolique et 
œcuménique » a souligné pour sa part 

le pasteur François Clavairoly, pré-
sident de la Fédération protestante 
de France, rappelant la citation bi-
blique : « Tu aimeras l’étranger comme 
toi-même » (Lévitique 19, 33-34) .
La signature de ce protocole est le 
fruit de tout un « parcours » avec 
les services du gouvernement qui 
ont « accompagné et soutenu » cette 
initiative.

Un vrai signe d’espérance 

Pour les 100 000 réfugiés soutenus 
par la Caritas Liban mais pas seule-
ment. Le secrétaire général du Secours 
catholique-Caritas France, Bernard 
Thibaud, a estimé que ce disposi-
tif vient contrer la « tentation du re-
pli » qui traverse notre société. Face 
à ce que le pape François appelle « la 
culture du rejet », il invite à la « culture 
de la rencontre ».

Une initiative prophétique 

Le responsable du Service de l’Église 
catholique en charge des migrants 
tempère : « Gardons les pieds sur terre… 
Ce n’est pas LA solution à la crise des 
réfugiés. On parle de 500 personnes ! 
Cela reste très modeste. Mais l’initia-
tive est prophétique ». L’engagement de 
la Conférence des évêques de France 
peut être une motivation supplémen-
taire dans la réflexion d’autres confé-
rences d’évêques d’Europe sur la si-
gnature de protocoles similaires.
« Ce projet, exigeant, va demander un 
réseau motivé et organisé dans la du-
rée. Nous avons espoir que ce protocole 
soit la provocation nécessaire pour que 
d’autres organismes de la société civile 
s’engagent de même ».

Sources : Site de la Conférence 
des évêques de France 

http://www.eglise.catholique.fr

Manifestation contre la pauvreté à Paris.
Dans un camp de réfugiés.
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STOP
aux�préjugés�!
Le camion-podium du Secours catholique - 
Caritas France était à Bordeaux le 19 avril, 
étape sur son tour de France débuté le 9 mars.
L’objectif de ce long parcours : combattre les 
préjugés en allant à la rencontre des passants, 
des bénévoles d’associations, d’élus locaux et 
échanger avec eux sur « Comment agir contre 
les préjugés ? »
Le 20 avril, le camion faisait halte à Talence, 
à l’IRTS (Institut régional des tavailleurs  
sociaux), au « Village interpellatif » sur le mal-
logement, avec la Fondation Abbé-Pierre, 
Médecins du Monde et le RADSI.
De belles occasions pour prendre la parole, 
échanger et exprimer souhaits et attentes !

solidaires
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SUR�LES�CHEMINS...�Que l’on soit randonneur ou pèlerin, la marche apparaît comme un véritable art de vivre. 
aller à pied permet une disponibilité à tout ce qui vient : rencontres, paysages, sensations. C’est aussi l’occasion de réfléchir, 
méditer, et de s’interroger sur soi.

Un itinéraire inédit : La Voie de Lourdes

Beaucoup choisissent, chaque an-
née, de se rendre à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Ils « prennent le 

chemin » sur des voies jacquaires bien 
détaillées. Dans ce sillage, la liaison 
Bordeaux-Lourdes n’était pas encore réper-
toriée. C’est chose faite maintenant grâce 
à l’initiative d’un talençais. Nous avons 
rencontré Bernard Morlot, le concepteur 
de la Voie de Lourdes.

– Quelle a été votre démarche 
en mettant en œuvre ce projet ?
- J’ai vécu, à ma retraite, l’expérience 
riche de deux pèlerinages effectués à 
Saint Jacques de Compostelle et sur la 
Vía Francigena (Gênes-Rome), accom-
pagné d’un ami. Nous avons décidé en 
2011 de créer un itinéraire pédestre re-
liant Bordeaux à Lourdes (280 km). Une 
idée exaltante ! Et trois ans de préparation !
Personnellement, j’ai envisagé ce projet 
sous l’angle spirituel, mais cette démarche 
peut être plurielle : spirituelle, patrimo-
niale, sportive. Chacun trouvera ce qu’il 
veut sur le chemin.
J’ai remarqué une chose curieuse : au dé-
but, dans un groupe, tout le monde parle. 
Puis, les distances s’allongent entre les mar-
cheurs, chacun trouvant son rythme. Les 
uns réfléchissent, méditent, d’autres ran-
donnent simplement. Mais, il faut marcher 
huit jours au moins pour avoir un ressenti.

- Comment avez-vous conçu le tracé 
de cet itinéraire ? Critères retenus, 
balisage du circuit ?
- Nous avons voulu proposer un itinéraire 
sûr, facile et permettant de belles décou-
vertes de nature ou monuments. Après 
avoir contacté maires, conseils généraux, 
évêques des départements concernés, nous 
avons établi un topo-guide détaillé. Y sont 
mentionnés :
–  des repères sur les communes (aqueduc, 
petit pont, lieu-dit, moulin…),
–  le balisage indiquant chemins de grande 
randonnée – boucles locales – pistes cy-
clables – boucle du Ciron – circuit des 
Doucs (près de Cazeneuve),
–  la direction à suivre : à droite, à gauche, 
tout droit,
– également, les distances entre les 
directions.

Ce circuit recoupe parfois les voies jac-
quaires : convergence à Captieux avec la 
voie de Vézelay, à Aire-sur-l’Adour avec la 
voie du Puy, et à Lescar avec la voie d’Arles.
Cette voie de Lourdes réserve de belles 
surprises, mettant en avant un riche 
patrimoine.
Dans le village d’Origne (Gironde), on peut 
admirer une église romane du XIIIe siècle, 
dotée de fresques du XIVe siècle.
Après Captieux, la chapelle de Lugaut 
(XIIe siècle) avec son clocher-mur vous 
attend, nichée au milieu des bois : un site 
surprenant.
Puis au sud de Villeneuve-de-Marsan, 
sur la commune de Retjons, se dresse le 

château de Ravignan, demeure élégante 
de style Louis XIII.
Une trentaine de kilomètres après être en-
trés dans les Pyrénées-Atlantiques, vous 
parvenez à Lescar. Vous y admirerez sa belle 
cathédrale, très lumineuse, chef-d’œuvre 
de l’art roman en Béarn.

- Sur ce parcours, entre forêts, rivières, 
coteaux et sentiers, vous avez prévu 
des haltes. Où proposez-vous des 
hébergements ?
- L’itinéraire comprend 15 étapes ; à la fin 
de chacune d’elle, le marcheur trouvera un 
hébergement. Plusieurs seront possibles 
sur les plus longues sections. Il s’agira soit 
d’une chambre d’hôte, d’un hôtel, d’un 
gîte communal ou jacquaire, ou également 
d’un camping. Sont aussi indiqués les lieux 
de restauration ainsi que les localités où 
l’on peut trouver épicerie, boulangerie, 
pharmacie, et un médecin !
L’étape la plus longue (étape 5) - Captieux-
Bourriot-Bergonce-Roquefort - comporte 
35 km (temps prévu : 8 heures). La magni-
fique clairière de Lugaut récompense le 

marcheur au bout de 23 km.
L’étape la plus courte (étape 10) relie en 
6 km Pimbo et Arzacq-Arraziguet (1 h 15).
Ce circuit de 280 km au total s’effectue 
en 14 jours environ. Un carnet de route 
(joint au topo-guide) pourra être tam-
ponné aux étapes, permettant la remise 
du testimonium à Lourdes au gîte jac-
quaire ou sur photocopie du carnet expé-
dié à l’association.

L’association regroupe une centaine d’ad-
hérents. Bernard Morlot se réjouit de 
compter parmi eux plusieurs étrangers 
– italiens, espagnols, belges -. Il se dit 
prêt maintenant à passer le relais à plus 
jeunes que lui : « Il y a une association à 
faire vivre ».

Véronique Monnier

Association « La voie de Lourdes »
Hôtel de ville - 33113 Origne
contact@lavoiedelourdes.fr
Topo-guide disponible gratuitement pour 
toute adhésion de 30 euros à l’association

Avec la réalisation de ce projet, nous 
avons voulu offrir à chacun un cadre 
propice aux échanges conviviaux et à 
la réflexion, porte ouverte à la paix 
intérieure. »

“

Spirituelle, patrimoniale, sportive. Chacun trouvera ce qu’il veut sur le chemin.
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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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