
 

 1er octobre au 12 novembre  : recueil des contributions des paroissiens : besoins, idées,  

suggestions, solutions, … 

 12 novembre au 3 décembre : synthèse des contributions par les experts techniques 

 Courant décembre : Forum NotreDame2020 

 Mise en commun des contributions 

 Présentation de la synthèse des experts 

 Mise en place des ateliers de travail coordonnés par des architectes 

 

  Je décris mes besoins et mes idées (page 4 ou sur papier libre ou par mail) 

 Je dessine ce  que je suggère (page 3) - Un plan A3 est aussi disponible sur le site Internet 

de la paroisse (paroisse-talence.fr) ou aux permanences du presbytère 

 Je me rends aux permanences « projet NotreDame2020 » : église Notre-Dame de 9h à 10h, 

le samedi du 7 octobre au 11 novembre. Je peux ainsi donner mes besoins et idées « en 

direct ». 

 

 Laissez libre cours à votre imagination, ne vous préoccupez ni de la faisabilité technique, 

ni du coût : ce sera le travail des experts de transformer vos idées en projet réaliste ! Vous 

pouvez même abattre des murs, créer de nouvelles portes, … tout est permis ! 

 Inutile de vouloir répondre à l’ensemble des sujets qui ont déjà été repérés : tous les 

besoins, toutes les idées, tous les projets, même très partiels, seront pris en compte. 

Concentrez-vous sur ce qui vous tient à cœur et n’hésitez pas à rajouter des sujets 

qui n’ont pas encore été recensés. 

 Le « statuquo » est aussi une idée ! N’hésitez pas à dire si l’organisation actuelle vous 

satisfait sur l’un ou l’autre point. 



 Notre Dame de Talence est un sanctuaire marial , comment mettre en valeur la Pieta ? 

 Notre-Dame de Talence a depuis son origine été pensée autour de la Pieta 

 Où la placer ? Comment organiser la zone de prière ?  

 Où prévoir une chapelle du Saint Sacrement ? 

 Elle doit être accessible de l’extérieur pour l’adoration de nuit 

 Où la placer ? Comment gérer son accès ? 

 Le chœur provisoire doit devenir définitif 

 Il est actuellement souvent trop petit pour accueillir les officiants et les enfants 

de chœur, les familles lors des baptêmes 

 Comment l’organiser ? Faut-il l’agrandir ? Si oui, comment ? 

 Où prévoir l’emplacement de la chorale ? Des musiciens ? 

 Où prévoir le baptistère ? 

 Tous les cas de figure doivent être envisagés : baptêmes en-dehors ou pendant 

les messes, veillée pascale, ... 

 Comment créer une zone accueil ? 

 Elle doit répondre à des besoins variés : information sur la paroisse et sur l’église, 

accueil pendant la semaine et lors des messes, accessibilité, … mais aussi 

contenir des toilettes. 

 Comment rendre l’église accueillante pour toutes les tranches d’âge ? 

 Les tout petits et les jeunes enfants doivent pouvoir participer à la messe sans 

gêner le reste de l’assemblée 

 Les enfants plus âgés doivent recevoir un enseignement adapté à leur âge 

 Tout le monde doit pouvoir bien voir et bien entendre : faut-il adapter l’église 

aux mal-entendants ? Installer des écrans pour relayer l’image du chœur ? ... 

 Comment rendre l’église accessible aux personnes à mobilité réduite ? Aux 

fauteuils roulants ? Aux poussettes ? Comment prévoir leur place pendant les 

célébrations ? ... 

 Comment mettre en valeur et améliorer la décoration de l’église ? 

 La décoration existante : le chemin de croix, les statues, les peintures, les 

tableaux : faut-il les restaurer ? Mieux les signaler ? …. 

 Faut-il prévoir une autre décoration : Faire réaliser d’autres tableaux ou statues ? 

Remettre les ex-votos peints ? …. 

 Tout sujet qui vous tient à cœur ! 

La commission « NotreDame2020 » est composée de : 

Christian et Isabelle Bardin, Jean-Jacques Cassany, Catherine Chilaud, Xavier et Catherine Forsans, Régis Garin, 

Thierry Gros, Père Eric Jacquinet, Jean-Chrysostome Radiguet, Jacques et Isabelle Tournier : 

n’hésitez pas à leur poser toutes vos questions ! 



Un plan A3 avec la vue des façades et le plan en volume est disponible au presbytère 

ou en téléchargement sur le site Internet de la paroisse : paroisse-talence.fr 
 


 

 Je suis :  Un homme  Une femme  J’ai  ....................... ans 

 Je souhaite être contacté(e) pour préciser mes idées. Téléphone :  ....................................................   

Adresse e-mail :  ........................................................................................................................................  



Partie à transmettre à la paroisse au plus tard le 12 novembre par : 

 courrier : Paroisse de Talence - 1 place de l’église - 33400 Talence 

 mail : notredame2020@paroisse-talence.fr 

 dépôt lors des permanences d’accueil :  

 Presbytère, 1 place de l’église  : du mardi au samedi de 10h à 12h et les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 

 Relais Sainte-Famille, 10 rue Gounod : mercredi de 17h à 18h45 

 dépôt lors des messes 

-  dépôt lors des permanences « NotreDame2020 » : 

 à l’église Notre-Dame de 9h à 10h le samedi du 7 octobre au 11 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


