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Les bonnes nouvelles 
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Dieu au milieu de nous !

ÉDITO : Bonne année 2022 !

3 questions à Marie-Pascale Crombé et Marie-Claire Geffard :
 « J’étais malade et vous m’avez visité… »

Témoignage : Journée mondiale de la vie consacrée.



Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Jean-François Pourtaud
Christiane Hector
Brigitte Demarle
Georgette De Cea Alvarez
Anne-Marie Hieret 
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Philippine Bienvenue
Raphaël Flores-Miquel
Marius Forment 
Paola Benoist-Gironière 

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.

ContaCter la paroisse :
05 56 80 54 32
contact@paroisse-talence.fr
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« Les promesses 
en valent la 

peine. »

Père  Éric Jacquinet

Le temps de la persévérance,
 au cœur de l’épreuve

Depuis plusieurs semaines, je relis le livre 
de l’Apocalypse. Le dernier livre de la Bible 

a été écrit par saint Jean pour encourager des 
communautés chrétiennes qui connaissaient 
une période de persécution. 

C’est donc un livre pour le temps de l’épreuve. 
Cela tombe bien, vu les circonstances : regain 
de l’épidémie qui met à mal 
la concorde et la sérénité 
dans nos vies, difficultés 
économiques et sociales 
dans notre pays, mises 
en évidence par les dé-
bats politiques actuels, 
qui risquent toujours d’ac-
centuer les clivages et les 
troubles. Je pense aussi à 
la déchristianisation et à 
la fragilité de l’Église dans 
bien des endroits. Comment ne pas y être 
sensible ? 

Tout cela peut provoquer en nous tristesse, 
inquiétude et découragement. Quand les 
épreuves s’accumulent, on peut perdre la joie, 
la paix du cœur et l’élan de la vie chrétienne et 
se laisser paralyser. 
C’est là qu’il nous est bon de réentendre les 
paroles de l’Apocalypse. Elles nous mettent 
en présence du Christ Jésus, le témoin fidèle, 
le premier-né d’entre les morts, celui qui nous 
aime et nous a lavés de nos péchés par son 
sang (cf. Ap 1, 5). Il nous dit : « Ne crains pas ! 

édito
Curé de la paroisse

Je suis le premier et le dernier, le vivant. » 
(Ap 1, 17). 

Dans les lettres aux sept Églises qui ouvrent 
le livre, Jésus félicite ses frères : « Je connais 
tes actions, ta peine, ta persévérance » (2,2), 
« Je sais ta détresse et ta pauvreté ; pour-
tant tu es riche ! » (2, 9), « Tu tiens ferme à 

mon nom, et tu n’as pas 
renié ma foi. » (2, 13), « Je 
connais tes actions, je 
sais ton amour, ta foi, ton 
engagement, ta persévé-
rance, et tes dernières ac-
tions surpassent les pre-
mières. » (2, 19).

Et Jésus les exhorte : 
« Sois sans aucune crainte 
pour ce que tu vas souffrir. 

(…) Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te don-
nerai la couronne de la vie. » (2, 10). Chaque 
lettre s’achève par une magnifique promesse 
au « vainqueur », c’est-à-dire à celui qui se 
sera battu pour rester fidèle au Christ et à 
son Esprit durant le temps d’épreuve. Et cette 
promesse concerne la vie éternelle, rien de 
moins ! 

Serons-nous ceux qui gardent la joie de la foi, 
la force de l’espérance et les communiquent ? 
Les promesses en valent la peine. Allez relire 
les deux premiers chapitres de l’Apocalypse ! 

Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, sa 
valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à 
ceux qui aiment Dieu. 

La parole du mois - Jc 1, 12« «



Le pape François désire 
que tous les baptisés, 
même ceux qui sont 
éloignés de l’Église, ou 
qui ne la fréquentent que 
peu souvent, puissent 
réfléchir aux questions 
du Synode (cf bulletin du 
mois de janvier).

À chacun de nous de nous en emparer à présent, 
en deux temps, et de la façon suivante :

La première étape est de nous retrouver dans 
nos groupes habituels (fraternité, équipe en ser-
vice, maisonnées, équipe Notre-Dame, etc) et de 
prendre le temps, lors d’une soirée, de répondre 
à l’une des grandes questions du synode, choi-
sie ensemble. Vous pouvez également former, 

Les nouvelles du mois

Nouveauté 
Un nouveau groupe de la 
paroisse organise des évè-
nements culturels à Ta-
lence et vous propose de 
venir assister, le vendredi 
4 février à 20h, à la projec-
tion du film « Brother » au 
cinéma l’UGC de Talence, 
en présence du réalisateur 
Arnaud Fournier Montgieux.
 

La première communion 
Les inscriptions pour la préparation à la première 
communion sont ouvertes. Les réunions com-
menceront début mars et auront lieu le dimanche 
matin avant la messe, de 9h30 à 10h30, dans les 
salles Notre-Dame. Les premières communions 
auront lieu le dimanche 19 juin à 10h30.

Pour s’inscrire, contacter le P. Kit 
krodger@paroisse-talence.fr

pour cette occasion, un groupe avec d’autres 
personnes intéressées par cette réflexion. Une 
équipe, pilotée par Philippe Métivier, est en charge 
de rédiger la synthèse des contributions, et de 
l’envoyer au diocèse avant le 13 mars.

La deuxième étape est d’inviter nos voisins ou 
nos proches, baptisés mais éloignés de l’Église, 
à répondre à quelques questions très simples 
que nous donnerons à la fin du mois de février, 
pour comprendre quelle vision ils ont de l’Église, 
et quelles sont leurs attentes.

Nous nous réunirons ensuite mercredi 30 mars 
à 20h30 dans l’église Notre-Dame pour faire la 
synthèse de cette deuxième étape.

Envoyez votre contribution à : 
ph.metivier@wanadoo.fr

Synode sur la synodalité : à nous de jouer !

Repas fraternel 
Dans la continuité de l’Eucharistie, le dimanche 
midi, nous proposons une attention spéciale aux 
personnes seules de la paroisse : de 12h à 14h30, 
le temps d’un déjeuner, et en toute fraternité, elles 
sont conviées à partager un repas et la joie d’être 
chrétiens ensemble !

C’est un moment propice pour vivre la fraternité 
entre frères et sœurs de la paroisse. Les repas 
se passent dans les salles Notre-Dame derrière 
l’église. Chacun apporte quelque chose à partager. 
Pas besoin de s’inscrire ! Tout le monde est le bien-
venu, même à la dernière minute !

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des organisa-
teurs ou avoir des informations supplémentaires ? 
Renseignements auprès de Daniel et Florine :  
06 15 90 28 84



Que faites-vous au sein du SEM ?

Le SEM a deux facettes : la rencontre des personnes à domicile 
pour porter la communion, voir un prêtre… et la rencontre des per-
sonnes en maison de retraite.
À dix dans l’équipe, nous ne vous cachons pas que nous avons besoin 
de renforts ! L’idéal serait d’avoir une dizaine de personnes en plus. Il y 
a beaucoup de demande en maison de retraite, nous ne pouvons pas 
toujours leur apporter la communion faute de temps !

Que vous apporte ce service ?

« Porter la communion à domicile, c’est très apprécié. C’est fort de savoir 
qu’on peut apporter le corps du Christ à quelqu’un, on s’y prépare, on prie, 
on se met en condition. Je ne pars pas faire mes courses, quoi ! » témoigne 
Marie-Pascale. Engagée depuis 5 ans dans ce service, elle a déjà reçu des 
appels des familles des malades : « Maman est en fin de vie, que peut-on 
faire ? ». Il faut alors faire le lien entre les familles et les prêtres.
Depuis 18 mois, Marie-Claire a pris la suite de Joël Ducom qui était en 
charge des visites en maisons de retraite : « Rentrer dans ce service peut 
être compliqué au début, le temps que les personnes nous apprivoisent. Il 
faut avoir une certaine fibre pour faire ça. Le père Ronan met de la joie dès 
qu’il passe le pas de la porte, les gens sont heureux de le voir ». « C’est loin 
d’être triste comme service  » renchérit Marie-Pascale.

Que diriez-vous à ceux qui souhaitent vous rejoindre ?

Nous avons besoin de vous, les malades ont besoin de vous ! Il fau-
drait constituer des petites équipes pour les maisons de retraite, afin 
de pouvoir assurer une présence. Si nous devions rédiger une « fiche de 
poste » pour ce service : 
Où ? dans les maisons de retraite suivantes : Le Relais des Sens, Villa 
Bontemps, Château Gardère
Quand ? Une heure par semaine (selon les horaires de visite)
Quoi ? Se rendre disponible, écouter 
Comment ? En contactant Marie-Pascale Crombé - 06 80 23 33 01 / 
sem@paroisse-talence.fr . Vous rencontrez quelqu’un du SEM, on vous 
présente à la direction de la maison de retraite et c’est parti !

Bénévoles au Service Evangélique des Malades, Marie-Pascale et Marie-Claire se livrent sur 
ce qu’elles y vivent.

Rencontre
 3 questions à Marie-Pascale Crombé 

et Marie-Claire Geffard

1

2

3

« J’étais malade et vous m’avez visité… »



Reportage
Journée mondiale de la vie consacrée
Le 2 février, jour de la fête de la Présentation du Seigneur au 
Temple, est aussi, depuis 1997, la journée mondiale de la vie 
consacrée. Une occasion de rendre grâce pour ce don. Une sœur 
consacrée de la paroisse nous livre son témoignage. 

« Me voici Seigneur, je viens 
faire ta volonté » (cf Hb 10, 9). 

Telle est la réponse d’hommes et de 
femmes appelés à suivre radicalement le 
Christ pauvre, chaste et obéissant, dans 
toutes les dimensions de leur être. Cela se 
manifeste par un apostolat dans le monde 
ou par une vie plus contemplative. Saisis 
par Dieu, ils désirent L’imiter dans le don 
de leur vie, vivre un 
cœur à cœur avec 
Lui, annoncer « la 
joie de l’évangile », 
voir Dieu en tout et 
tout en Dieu, et ma-
nifester Son amour 
inconditionnel à 
chacun. Leur forme 
de vie montre que 
Dieu seul suffit et que la joie du Ciel peut 
commencer dès aujourd’hui. 

Le 30 décembre dernier, à Paray-le-Mo-
nial, au milieu de mes frères et sœurs de 
communauté et de mes proches, j’ai eu 
la joie de m’engager définitivement dans 
le Célibat pour le Royaume au sein de la 
Communauté de l’Emmanuel. C’est l’abou-
tissement de longues années de recherche, 
d’accompagnement et de maturation, mais 
surtout le fruit de la miséricorde et de la fi-
délité du Seigneur. Quatre autres femmes, 
dont Béatrice, qui habite aussi à Talence, 
et un homme ont fait leur premier engage-
ment.

Petite, voyant des prêtres et consacrés 

rayonnants, j’ai eu le désir d’être comme 
eux.  Plus tard, j’ai compris, à travers la dé-
couverte de l’amour passionné de Jésus 
pour chaque homme et pour moi, que leur 
joie était surnaturelle ; j’ai aussi voulu offrir 
tout mon être pour le bonheur de Dieu et 
des autres.  J’ai d’abord été attirée par une 
vie d’intercession totalement contempla-
tive et cloîtrée, puis j’ai compris, en chemi-
nant au sein de la Communauté de l’Emma-

nuel, que Dieu voulait que 
je témoigne de Son amour 
dans le monde, par une vie 
simple et joyeuse. Dans 
cette communauté, j’ex-
périmente la communion 
des états de vie : avec mes 
frères et sœurs mariés, cé-
libataires et prêtres, je vais 
à la rencontre du Seigneur 

dans l’adoration, la compassion et l’évangé-
lisation. Leur exemple et leurs partages me 
permettent de vivre mon appel.

Prière, travail, vie communautaire, service 
et mission jalonnent mon quotidien et sont 
autant de lieux de rencontre du Seigneur. 
C’est par Lui, avec Lui, en Lui et pour Lui que 
je veux vivre toute chose. «

«

Magnificat ! Le Seigneur « n’enlève 
rien et Il donne tout » (Benoît XVI). 
Pour moi, Il fait des merveilles et pour 

vous Il fera de même !

M-L, soeur consacrée de l’Emmnanuel



Autour de nous

Camp ski de la 6ème à la 3ème
Quand : du 21 février au 26 février 2022

Où : GUCHEN, près de Saint-Lary-Soulan (Pyrénées)

Quoi : Anima propose un camp ski à tous les jeunes 
du diocèse. Ce camp est une proposition de détente 
mais aussi et surtout un lieu d’expérience humaine et 
spirituelle. Le Père Kit de la paroisse accompagnera les 
jeunes. 

Prix : 400 €

Aucun ne doit être empêché de venir pour des raisons 
financières. Si vous rencontrez des difficultés, prenez 
contact avec la paroisse.

Vous pouvez vous inscrire sur anima-bordeaux.fr

Les mardis de l’orgue 
Un concert est organisé mardi 15 février à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Talence. Alexis Droy, or-
ganiste titulaire de la cathédrale de Moulins, inter-
prétera Bach, Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy…

Des formations à Pey Berland
L’institut Pey Berland propose des formations 
très riches et complètes. Plusieurs cycles ont 
démarré en janvier, mais on peut rattraper les ré-
unions manquées en visionnant les vidéos. Voilà 
quelques exemples de formations qui ont lieu : Le 
Sacrement du Mariage avec Michèle Clavier et Fr 
Jean-Clément Guez op, Introduction à la théolo-
gie morale fondamentale avec Père Frédéric-Ma-
rie Lauroua, Introduction à la philosophie avec 
Louis Lourme ou encore Alliance et économie du 
salut avec notre curé Père Éric Jacquinet. 

Vous pouvez vous rendre sur le site  
institutpeyberland.fr pour vous inscrire.  

Savons-nous prier ? 
Seigneur, enseigne-nous !
Deux soirées d’initiation à la prière, enseignement, 
question, mise en pratique… Avec le Frère Jean 
Emmanuel de Ena, les mercredi 9 février et 11 mai 
2022 de 20h30 à 22h30.

20 euros les deux soirées, à la Maison Saint Louis 
Beaulieu (145, rue de Saint Genès, 33 000 Bor-
deaux). 
Inscription : 05 57 81 74 96 
contact@institutpeyberland.fr

La mer, l’avenir de la Terre.
Christian Buchet, directeur du Centre d’études 
de la mer à l’Institut Catholique de Paris donnera 
une conférence le vendredi 11 février à 20h sur le 
thème «La mer, l’avenir de la terre». Cette soirée 
est organisée par la Mission de la mer en Gironde. 
La soirée aura lieu à la Maison diocésaine Saint 
Louis Beaulieu - Entrée libre

Camp ski

Camp ski

du 21 au 26 février 2022

de la 6ème à la 3ème

Inscriptions sur le site d'Anima Bordeaux :

www.anima-bordeaux.fr

à guchen, près de saint-lary-soulan 

Prix : 400€



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

Prier le chapelet en paroisse
tous les lundis à 18h

Venez prier le chapelet 
pour la paroisse, nos 
prêtres, notre quartier, la 
France, et le monde tous 
les lundis à 18h devant la 
Pieta.

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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