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Dieu au milieu de nous !



Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles :
Christian Marcelon
Marie Germaine Gailhardet
Francis Beris 
Michel Parneix 
Kléber Rousseau 
Jeanne Peron
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Hortense Guignet 
Alix Caillol 
Even et Ambre Feuillette-Zucchi 
Maëlle de Raphelis Soissan
 

Les décès Les baptêmes

Demander un sacrement
Parcours de préparation au baptême (0-2 ans) : contacter 
la paroisse 3 mois avant la date souhaitée.

Pour les enfants de 3 à 18 ans : se rapprocher des activi-
tés proposées pour préparer le baptême,la profession de foi, 
 la confirmation...

Premières communions (enfants agés de 7 ans et +) : 
prendre contact avec le Père Kit Rodger :
krodger@paroisse-talence.fr

À l’âge adulte : contact@paroisse-talence.fr

Préparation au mariage : prendre contact avec la paroisse.

Se confesser : horaires au dos ou sur le site : paroisse-talence.fr

Recevoir le sacrement des malades : prendre contact avec le service évangélique des  
malades : sem@paroisse-talence.fr ou contacter la paroisse.

Réjouissons-nous avec les familles, pour les mariages célébrés : 
Raphael Roure Et Marie France Broby.

Les mariages

ContaCter la paroisse :
05 56 80 54 32
contact@paroisse-talence.fr
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« Se laisser 
transformer 

par la Parole... »

Père  Éric Jacquinet

Pour le Carême 2022, 
votez Jésus !

Durant mon enfance, j’avais une vision 
assez négative du Carême. Je le voyais 

d’abord comme un temps de privation et d’ef-
forts. Parce que je voulais être « un bon chré-
tien », je consentais alors à faire les efforts 
recommandés. Mais ce n’était pas très joyeux. 

Puis, durant une semaine sainte, les caté-
chistes nous ont montré 
des diapositives sur la 
Passion. J’ai été marqué 
par les épines qui ont fait 
souffrir Jésus. Il les a ac-
ceptées, par amour pour 
nous. Cela changeait tout. 
J’ai compris que l’ascèse 
n’est pas un but en soi. Ce 
qui importe, c’est de s’ap-
procher de Jésus. 

Dans cette année marquée par les élections, 
nous vous proposons de choisir Jésus, en ad-
hérant à son programme : 

• Goûter la beauté de la Parole de Dieu, en 
méditant chaque semaine l’Evangile du di-
manche suivant. Une méthode est proposée, 
avec un petit temps chaque jour. Et, en fin de 
semaine, nous pourrons prendre le temps d’en 
parler à une autre personne de notre choix. 

Édito
Curé de la paroisse

L’enjeu est grand : se laisser transformer par la 
Parole de Jésus, puissance de vie et d’amour. 

• Être attentif à une personne isolée autour 
de soi, en s’engageant à aller la visiter chaque 
semaine, gratuitement. Le but est de grandir 
dans la charité envers les plus pauvres, pour 
ressembler à Jésus. 

• Donner un peu de nos 
biens pour soutenir une 
cause au loin. Pour cela, 
nous sommes encouragés 
à donner soit au CCFD, soit 
pour soutenir la mission du 
Père Olivier Prodhomme 
en Birmanie, soit à un autre 
organisme de notre choix. 

• Participer au synode. L’enjeu est notre 
contribution à la vie de l’Eglise. 

Pour les détails pratiques et inscription, voir 
page 5.

Tout cela nous rapprochera de Jésus. Ré-
jouissons-nous par avance ! Nul doute que si 
nous le choisissons, il nous choisira lui aussi !

Bon Carême à tous !

Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.

La parole du mois - Jn 15, 7« «



Cette année nous sommes tous appelés par le 
Pape François à entrer dans une démarche sy-
nodale pour que notre Église soit plus accueil-
lante, joyeuse, priante, missionnaire... 

Mais au fait c’est quoi une démarche syno-
dale ?  

Être en Synode, c’est cheminer ensemble à 
l’écoute de l’Esprit Saint. Venez le découvrir et 
en faire l’expérience 
le dimanche 3 avril 
à l’occasion d’un 
Grand Dimanche  
sur le thème : 
Rêvons l’Église de 
demain.

Ce Grand Dimanche 
se déroulera à 
l’église Notre-Dame 
à partir de 10h00 
pour un temps d’ac-
cueil, la messe à 

Les nouvelles du mois

Mercredi des Cendres
Messes à l’église Notre-Dame à 7h et 19h, pas de 
messe à la Sainte-Famille ce jour-là.

Chemin de croix de Carême
Tous les vendredis midis du carême, chemin de 
croix à 12h dans l’église Notre-dame : 4 mars, 11  
mars, 18 mars, 25 mars (chapelet pour l’Annon-
ciation), 1er avril, 9 avril et 15 avril.

Merci de la part de Familya ! 
Grâce à vous, nous avons réuni plus de 2000 
euros lors de la quête de la messe de Noël pour 
Familya.

10h30, et se poursuivra jusqu’à 16h environ à 
l’école Notre Dame Sévigné avec un apéritif,  un 
pique-nique tiré du sac et un temps de décou-
verte sur « l’Église dont nous rêvons ». Les en-
fants présents auront aussi un partage adapté 
sur ce même thème.

Réservez dès à présent cette 
date dans vos calendriers ! 

Pour nous faciliter l’organisa-
tion, vous pouvez dès à pré-
sent vous inscrire par mail à  
secretariat@paroisse-talence.fr 
ou par téléphone au 05 56 80 
54 32. Vous pouvez aussi uti-
liser le formulaire en ligne sur 
le site Internet de la paroisse 
paroisse-talence.fr

Rêvons l’Église de demain - Dimanche 3 avril

Réunion dons et legs
Vous souhaitez vous renseigner sur les legs et 
dispositions fiscales associées ? Venez rencon-
trer la responsable diocésaine mercredi 16 mars 
de 15h à 16h30 dans les salles Notre-Dame.

Journée de formation pour 
l’animation de la liturgie
Dimanche 13 mars, de 12h à 16h à l’église de la 
Sainte-Famille, journée de formation pour ceux 
qui participent à l’animation de la liturgie (musi-
ciens, animateurs, choristes...) ou désirent se 
lancer. Repas tiré du sac, enseignement, ateliers. 
Demande de renseignements et inscription à 
l’adresse : liturgie@paroisse-talence.fr 

Nombre de places limité.





Reportage
Engagée contre la pauvreté
Catherine fait partie du CCFD-TS (comité catholique contre la faim 
et pour le développement - Terre Solidaire) depuis fort longtemps. 
Après une prise de conscience des problèmes d’inégalités et de la 
faim dans le monde, elle cherchait ce qu’elle pouvait faire. Rejoindre 
le CCFD TS fut une évidence. 

Cette ONG voulue par les 
évêques de France pour sen-

sibiliser les chrétiens à la solidarité inter-
nationale a une collégialité de 30 mouve-
ments et services. Depuis 60 ans, elle a bien 
évolué. Aujourd’hui, elle cherche à combattre 
les causes de la faim, avec 4 grands thèmes :
La souveraineté alimentaire : 
défense de l’agroécologie, de 
l’environnement.
La justice économique : que les 
droits de chacun soient respec-
tés.
Les migrations internatio-
nales : combattre les préjugés 
et œuvrer pour un accueil digne 
des personnes migrantes.
La défense de la paix et du vivre ensemble :
Nous soutenons les actions de nos parte-
naires dans plus de 60 pays et 400 organi-
sations à travers le monde. Nous envoyons 
des chargés de mission sur place qui étu-
dient les projets et décident ou non d’un 
soutien financier et d’un suivi.

En France, il y a 15 000 bénévoles. Ici en 
Gironde, nous cherchons à sensibiliser les 
chrétiens et la population en général par des 
animations, des soirées à thème. Nous orga-
nisons des actions de mobilisation citoyenne 
(en octobre dans les rues de Bordeaux pour 
le climat, en décembre sur les marches du 
grand Théâtre pour le respect des droits fon-
damentaux des personnes migrantes).

Nous proposons une démarche de Carême 
avec des temps de réflexion et de prière, 
en lien avec l’encyclique Laudato Si depuis 
trois ans « nous habitons tous la même mai-
son » (livrets à disposition dans les églises).

Nous collectons 
des fonds grâce 
à une collecte 
nationale auprès 
des chrétiens le 
5ème dimanche 
de carême, une 
collecte sur la 
voie publique en 
juin et décembre 

et lors de divers évènements tout au long de 
l’année.

Catherine Agius, présidente du CCFD-TS à Bordeaux

Pour en savoir plus : site ccfdterresolidaire.org 
Groupe Facebook : CCFDTS33
ccfd33@ccfd-terresolidaire.org 
contact local : Catherine Agius 06 75 50 68 73

3 propositions : 

- Un « goûter du monde » pour découvrir 
quelques actions concrètes de partenaires 
et mieux comprendre nos missions et ac-
tions : Samedi 12 mars à 16h Salle Notre-
Dame

- La collecte, le cinquième dimanche de ca-
rême avec le CCFD Terre Solidaire.

- Mardi 22 mars à 20h à l’église Notre-Dame 
des Anges, dans le cadre de la venue des 
partenaires partout en France, nous rece-
vrons une partenaire Péruvienne de l’Institut 
Bartholomé de las Casas au Pérou.



Autour de nous

Conférences de Carême : 
faire Église aujourd’hui 
20h30 – entrée libre – Maison Saint Louis Beaulieu 

4 soirées : 
- Qu’est-ce que l’Église ? Mardi 1er Mars

- L’Église diocésaine : vivre sa foi en paroisse et en diocèse. Mardi 8 mars 
- Coresponsabilité et synodalité. Vendredi 25 mars
- L’Église de France aujourd’hui. Mardi 29 mars
Renseignements : 05 57 81 74 96 - contact@institutpeyberland.fr

Concert d’orgue le 8 mars 
Un concert aura lieu mardi 8 mars à 20h30 à 
Notre-Dame de Talence, par Lionel Avot, organiste 
titulaire du temple de l’étoile (Paris).

Anthropologie chrétienne - 1ère 
partie, la création de l’homme
Dans cette première série de cours d’anthro-
pologie chrétienne, sera étudiée la création de 
l’homme comme appel à une relation dense avec 
le Créateur. Comment se distingue la création 
chrétienne de la fabrication technique qui, selon 
le pape François, est le paradigme de la culture 
d’aujourd’hui ?
Ce n’est que dans le Christ, homme parfait, que 
se comprend pleinement la création de l’homme. 
Comment l’annoncer aux hommes d’aujourd’hui ? 
Lundi de 19h à 21h00 les 7, 14, 21 & 28 mars / 4 
avril. Par le Père Arnaud de Vaujuas, ancien curé 
de Talence.
Participation : 60 € 
Plus d’infos : Institut Pey Berland Maison St Louis 
Beaulieu 145 rue St Genès 33000 Bordeaux 
05 57 81 74 96 - contact@institutpeyberland.fr

Aider la mission du Père  
Prodhomme en Birmanie

En Birmanie la junte continue 
d’opprimer le peuple birman 
et la situation a empiré : police 
corrompue, barrages routiers, 
coupures d’électricité, pénurie 
alimentaire, flambée des prix, 
système médical à terre. Tout 
cela conduit à beaucoup de dé-
sespoir chez les habitants.

Entre ceux qui ont été tués par les militaires, ceux qui 
ont fui vers les frontières, tous les jeunes sur lesquels 
le père Prodhomme, missionnaire des MEP, pouvait 
compter ont disparu. Les Sœurs ont dû se replier en 
ville. Beaucoup fuient les zones de bombardements 
et affluent vers le diocèse de Mandalay qui est sub-
mergé de réfugiés. Le père essaie de les accueillir.
Nous souhaitons lui envoyer de l’argent pour qu’il 
puisse aider les habitants, en leur distribuant du riz ou 
de l’huile, base de la nourriture en Asie, ou en leur pro-
curant des médicaments. Nous comptons sur votre 
aide et sur vos prières aussi. Un grand merci à tous.

Vous pouvez envoyer vos dons à : 
Association Mission Espérance 
BP 70646 35406 Saint-Malo cedex.
Ils seront envoyés aux Missions Étrangères de 
Paris qui font transiter l’argent par des moyens 
sécurisés. 
Elisabeth et Marc Ducros 06 25 91 24 06



Horaires paroissiaux

Paroisse Talence

WhatsApp : envoyer un mail à 
communication@paroisse-talence.fr 
Objet : WhatsApp ou scanner le QR Code 

Suivez-nous sur les réseaux ! 
paroisse-talence.fr
contact@paroisse-talence.fr
05 56 80 54 32

Nous contacter

Église Notre-Dame, 1 bis place de l’église, 33400 Talence 
Chapelle Sainte-Famille, 10 rue charles Gounod, 33400 Talence

Inscrivez-vous à notre newsletter 
depuis notre site internet

Messes dominicales
Lundi : pas de messe
Mardi : 19h, Notre-Dame
Mercredi : 7h* Notre-Dame
      19h, Sainte-Famille
Jeudi : 9h* et 19h, Notre-Dame
Vendredi : 19h, Notre-Dame
Samedi : 11h30, Notre-Dame

Samedi (messe anticipée)
18h - Notre-Dame 

Dimanche : 
10h30 - Sainte-Famille 
10h30 - Notre-Dame 
19h - Notre-Dame - Messe des 
étudiants (hors Juillet-Août)

Messes de semaine

Lundi : pas de  confession
Mardi : 18h-19h, Notre-Dame
Mercredi : 18h-19h, Sainte-Famille
Jeudi : 18h-19h, Notre-Dame
Vendredi : 18h-19h, Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30, Notre-Dame

Adoration-confession
Les permanences ont lieu au 
presbytère, les :
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h
Jeudi 17h - 18h45.

Permanences d’accueil

* Hors vacances scolaires

Spécial Carême

24h d’Adoration
Du vendredi 12h à 19h dans 
l’église Notre-Dame, de 19h au 
samedi 10h30 sur inscription, et 
de 10h30 à 11h30 dans l’église, 
suivie de l’adoration.
adoration@paroisse-talence.fr
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Messe des Cendres :
Mercredi 2 mars, 7h et 19h église 
Notre-Dame

Parcours de Carême : Votez Jésus ! 
Toutes les informations en page 5.

Tous les vendredis, Chemin de 
croix à 12h dans l’église Notre-
dame : 4 mars, 11  mars, 18 mars, 25 
mars (chapelet pour l’Annonciation), 
1er avril, 9 avril et 15 avril.


