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La lettre du curé à ses paroissiens 

 

 Le 11 Juillet 2019 

Chers amis,  

Au seuil de l’été, voici quelques nouvelles et quelques réflexions qui pourront nourrir vos esprits et 

vos cœurs durant ces semaines plus calmes.  

Dieu soit béni !  

Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu avec vous pour tout ce qui s’est vécu durant l’année 

écoulée. Les motifs de gratitude sont très nombreux.  

Je pense à ce que nous ont dit Françoise et Bernadette à la fin de la messe samedi dernier. Elles vont  

quitter Talence toutes les deux, l’une pour Belfort, l’autre pour Toulon. A l’occasion de leur départ, 

elles ont témoigné avoir été touchées l’une et l’autre par la qualité des liens amicaux au sein de la 

paroisse. Cela les a beaucoup soutenues dans des situations difficiles. Cette communion fraternelle, 

tissée autour du Christ, est le plus beau cadeau que nous recevons et que nous pouvons partager.  

Il y eut de très belles rencontres, depuis le dimanche de rentrée jusqu’à la fête paroissiale de fin 

d’année, en passant par les 3 grands dimanches et le pèlerinage à Lourdes. Entre 90 et 130 

personnes ont suivi le parcours Alpha durant 10 soirs et un week-end, parcours qui a été une étape 

importante d’échanges et de (re)découverte de la foi.  

Les 19 Fraternités de quartier, qui ont réuni chaque mois plus de 150 personnes autour de la Parole 

de Dieu, ont été de très beaux lieux de soutien mutuel et de foi. 25 couples se sont préparés au 

mariage, au cours de 4 dimanches et d’un magnifique week-end à Arcachon. Beaucoup ont fait une 

expérience de la présence de Dieu au cours de la veillée de prière.  

La préparation de parents au baptême de leurs bébés, 7 dimanches dans l’année, a été l’occasion de 

magnifiques découvertes sur l’amour de Dieu. Les baptêmes de jeunes et d’adultes au cours de la 

Veillée de Pâques ont été source d’une très grande joie pour toute l’assemblée, qui, d’une certaine 

façon, a été baptisée avec eux.  

Les étudiants ont animé les messes du dimanche soir de façon remarquable. Le groupe JEB (Jeunes 

Emmanuel Bordeaux) a fait un très beau parcours les jeudis soirs, envoyant des jeunes évangéliser 

chaque semaine sur le Campus et d’autres servir les plus pauvres.  

Il faudrait aussi parler des enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme, des adolescents d’Alegria, 

aumônerie des collèges et lycées, des scouts, des familles en deuil accompagnées pour les obsèques, 

des malades visités et de tant d’autres ... Bref ! J’en oublie sans aucun doute. Mais voilà autant de 

motifs pour bénir le Christ ! Tout vient de Lui ! Cette vitalité de notre communauté paroissiale est 

aussi le fruit de la générosité des nombreux bénévoles, des salariés et des prêtres et diacre, qui se 

donnent, souvent dans l’ombre. Qu’ils soient vivement remerciés ! 

Une très bonne nouvelle : la moisson est abondante ! 

Dans l’Evangile de dimanche dernier, Jésus annonçait aux 72 disciples : « la moisson est 

abondante » (Lc 10, 2). Il leur disait cela avant de les envoyer en mission. C’est une très bonne 

nouvelle ! Cela signifie que les blés sont mûrs et prêts à être récoltés. Autrement dit, « vous pouvez 

aller parler de l’amour de Dieu et appeler des personnes à vous suivre sur le chemin de la foi, elles 

seront heureuses et viendront avec vous. »  
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Courant juin, plusieurs personnes de la paroisse ont donné de magnifiques témoignages sur 

l’évangélisation, qui montrent que c’est effectivement vrai. Nous pouvons témoigner de notre foi. 

Récemment certains d’entre nous sont allés rencontrer des gens dans la rue pour les interroger sur 

deux questions : « Etes-vous déjà rentrés dans une église ? Et savez-vous qui est Jésus pour les 

chrétiens ? ». L’expérience a été très intéressante. Beaucoup d’entre nous ne se pensaient pas 

capables d’aller aborder des gens dans la rue. Et ils se sont rendu compte que, finalement, c’était 

assez simple et donnait lieu à des échanges très beaux. De nombreuses personnes sont tout à fait 

disposées à discuter sur la foi, si nous les écoutons avec attention et respect.  

Octobre 2019, mois missionnaire extraordinaire, voulu par le pape 

Le pape François a décidé que le mois d’octobre prochain serait un mois missionnaire 

extraordinaire. Et, lors de notre conseil pastoral du 16 mai, Mgr Ricard nous a vivement encouragés 

à nous engager dans l’évangélisation. En réponse à ces appels de l’Eglise, nous allons vivre des 

temps missionnaires à partir d’octobre, puis tout au long de l’année. Un grand week-end de mission 

aura lieu les 5 et 6 octobre. Il sera précédé par l’accueil du Père Olivier Prodhomme, missionnaire 

français en Birmanie, lors des messes du dimanche 15 septembre. Puis nous aurons 3 soirées de 

préparation à la mission, les jeudis soirs 19, 26 septembre et 3 octobre.  

Que sera ce temps missionnaire ? Une petite équipe mission y réfléchit très activement. Ce qui est 

certain, c’est que ce sera un temps exceptionnel que nous vivrons ensemble. 

Le monde est en feu. De nombreuses personnes sont en souffrance. Nous ne pouvons pas leur 

cacher que Jésus est le Sauveur. Aimés par le Christ, comblés par le Père, nous ne pouvons plus 

nous taire. Il faut aller à la rencontre de ceux qui nous entourent, les écouter et leur donner la Parole 

de vie. Nous sommes tous appelés, au titre de notre baptême, à annoncer l’amour de Jésus et son 

œuvre de salut pour tous. Que diriez-vous d’un pompier qui refuserait d’aller éteindre un incendie, 

par paresse ou par peur, alors qu’il a une lance à incendie et de l’eau ? Ou d’un médecin qui, 

passant à côté d’un homme très blessé, changerait de trottoir parce qu’il a d’autres priorités et ne 

voudrait pas prendre le temps de le soigner ? Quand nous osons aller à la rencontre des personnes 

en souffrance, qui cherchent comment faire face aux questions et qui désirent recevoir la paix du 

cœur, nous voyons toujours l’action de l’Esprit Saint sous nos yeux. Nous voyons comment Jésus 

vient sauver ce qui était perdu.  

Une année exceptionnelle s’annonce donc. Et comme les premiers bénéficiaires de l’évangélisation 

sont les évangélisateurs, bienheureux serons-nous ! Une joie immense nous attend.  

Commençons dès maintenant ! 

Et si nous profitions de l’été pour commencer l’expérience missionnaire ? Il faut battre le fer quand 

il est chaud, dit-on. Il faut aussi battre le frère quand il est chaud !  

Comment faire ? C’est très simple. 1
ère

 étape : il suffit de regarder autour de soi. Qui a besoin d’être 

écouté et aimé ? 2
ème

 étape : prier pour cette personne. 3
ème

 étape : faire un petit sacrifice d’amour 

pour elle. 4
ème

 étape : la rencontrer, en l’écoutant profondément et en suppliant l’Esprit Saint de 

nous montrer la parole de foi que nous pouvons dire.  

En résumé : évangéliser, c’est simple. Il suffit d’écouter, d’aimer et de faire une petite proposition 

audacieuse et adaptée.  

Un défi : commençons dès cet été ! Nous nous raconterons les fioretti des rencontres dès la rentrée.  

Que peut-on faire pour l’évangélisation, si on est malade ou souffrant ?  

Beaucoup d’entre nous connaissent bien Maïté. Paroissienne engagée depuis longtemps, elle est 

bien malade : un méchant lymphome lui a cassé des vertèbres et la cloue au lit depuis des mois. 

Quand je l’ai visitée hier, elle était très souriante. Elle m’a dit combien l’amitié de tant de personnes 
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de la paroisse l’aide à vivre cette grande épreuve de santé avec Jésus. Et elle profite de ce temps de 

repos forcé pour prier, pour lire et aussi pour essayer d’évangéliser ses voisins de chambre.  

Peut-on encore être utile quand on est malade ou affaibli ? Avec l’âge, les forces diminuent. On ne 

parvient plus à assurer les activités que l’on faisait avec joie. Et c’est parfois bien difficile à 

accepter. De même quand la maladie ou un accident vous retire du jour au lendemain la possibilité 

de vous déplacer avec facilité. Vous n’avez plus la même énergie. Ni même parfois le goût de faire 

ce que vous aimiez faire auparavant, comme rendre service ou prendre soin des autres. Même la 

prière s’avère parfois plus difficile, alors même que l’on aurait davantage de temps à y consacrer. 

On peut alors se penser inutile dans nos familles et dans l’Église. 

Et pourtant, Jésus souligne l’obole de la pauvre veuve. Et il encourage Marie, la sœur de Marthe, 

qui l’écoute avec attention, quand Marthe s’active avec générosité et lui reproche son inaction.  

Oui, les personnes inactives ont une place de choix dans le cœur de Jésus quand elles l’écoutent 

humblement. Oui, elles ont une place centrale dans nos communautés chrétiennes quand elles prient 

avec foi pour porter à Jésus les souffrances, les joies et les aspirations de la paroisse et des 

paroissiens. Oui, la fécondité missionnaire de la paroisse repose sur la prière cachée de ces malades. 

Grâce à Maité et à tous les malades qui portent la mission de l’Eglise dans leur prière, la paroisse 

peut évangéliser avec fruit.  

Un silo pour le grain 

La moisson est abondante, dit Jésus. Quand on moissonne le blé, le grain récolté est mis dans un 

silo, avant d’être vendu pour en faire de la farine. Si le silo est trop petit ou s’il est mal construit, la 

récolte risque d’être perdue. En préparant sa récolte, le cultivateur prépare donc aussi son silo avec 

soin.  

Quand on part en mission, on souhaite d’abord faire découvrir l’amour de Jésus Sauveur aux 

personnes rencontrées. Et nous savons que le meilleur lieu pour découvrir l’amour de Jésus, c’est 

son Eglise. Jésus a voulu l’Eglise pour cela. Elle est comme le silo pour le grain. Certes, elle est loin 

d’être parfaite. Mais elle reste le lieu idéal pour découvrir son amour et se laisser transformer par 

lui. Aussi, quand nous voulons évangéliser, il nous faut en même temps être attentif à la qualité 

fraternelle de nos communautés. Serons-nous capables d’accueillir ceux que l’Esprit Saint nous 

enverra ? Saurons-nous prendre du temps avec chacun, pour le connaitre, l’accueillir chez nous, le 

mettre en relation avec d’autres personnes de la paroisse pour qu’il s’y sente bien ?  

Une messe du dimanche matin priante et fraternelle  

Quand je voyage et participe à la messe dans différentes églises, je suis souvent inquiet. Que 

deviendront ces messes quand les assemblées sont très âgées, peu nombreuses et qu’elles ne 

parviennent plus à accueillir des jeunes et des familles ? Elles s’arrêteront, pas seulement par 

manque de prêtres, mais par manque de fidèles ! Seules les paroisses qui sont des communautés 

vivantes et accueillantes survivront à la crise actuelle. Les autres disparaitront d’ici peu. A Talence 

comme ailleurs. 

Pour rester le cœur de la vie de l’Eglise, les messes du dimanche doivent donc être de plus en plus 

accueillantes. Dans cet esprit, nous nous devons d’améliorer progressivement l’accueil, afin que 

toute personne nouvelle soit saluée, connue et accompagnée. Qu’aucune ne reparte manger seule, si 

elle était prête à partager le repas du dimanche ! Nous sommes donc tous concernés, en 

commençant par les membres des fraternités de quartier. C’est leur mission que de recevoir en leur 

sein des personnes nouvelles.  

Autre point important : que chaque personne en souffrance ou en question puisse bénéficier de la 

prière des autres. Quand une personne peut confier son fardeau à la prière d’autres, elle sort allégée 

et éclairée. C’est magnifique ! Pour que chacun soit davantage porté par les autres, nous devrons 
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trouver des modalités nouvelles de prière mutuelle. Pourquoi ne pas développer « la prière des 

frères », en petits groupes, à l’issue de la messe ?  

Pour que nous prenions davantage le temps de nous accueillir mutuellement, d’écouter avec profit 

la Parole de Dieu et de prier les uns pour les autres, l’horaire de la messe du dimanche matin sera 

désormais à 10h au lieu de 10h30 (à partir du 1
er

 septembre). Et les enfants seront pris en charge. En 

particulier les 0-3 ans seront tous accueillis dans un lieu adapté, au presbytère. Ils y auront un petit 

temps de prière et de chant, puis pourront ensuite faire tout le bruit qu’ils veulent sans déranger 

l’assemblée. Et nous continuerons à animer une liturgie de la Parole pour les 4-7 et les 8-11 ans.  

La messe du samedi est maintenue pour le moment dans la chapelle de la Sainte-Famille et il n’y 

aura finalement pas de messe le dimanche matin en 2019-2020. Nous envisageons en effet des 

travaux de réaménagement de la chapelle (contrôle du toit, isolation thermique intérieure, toilettes 

dans l’entrée, accès  la tribune) qui nous empêcherons sans doute de l’utiliser une partie de l’année.  

Un presbytère bientôt refait à neuf 

Au bout d’un an, les travaux du presbytère arrivent à leur fin, pour la plus grande joie de ceux qui y 

travaillent et y vivent. Qu’ils soient remerciés pour leur patience ! Et que soient remerciés tous ceux 

qui ont contribué ! Restent à faire la salle à manger et l’oratoire des prêtres, l’entrée et le secrétariat, 

les couloirs. Inauguration à l’automne, j’espère ! 

"En toute circonstance soyez dans la joie ! " (1 Thess 5, 16)  

L'évangélisation est une affaire de joie, nous a écrit le pape dès le début 

de son pontificat (dans sa lettre la joie de l’Evangile). Entrons donc dans 

la joie ! Elle est vitale. La joie contribue à l'équilibre mental, ouvre le 

coeur à l'action de grâce, améliore la santé, prolonge même la durée de 

vie si on en croit les études scientifiques.  

L’été sera l'occasion de se réjouir, si nous guettons les petites joies du 

quotidien. Et elles sont nombreuses. Trouvons-les !  

Une bonne idée pour partager les petites et grandes joies de l'été : un 

double concours. Voir l’exemple ci-contre. D'abord un concours de 

photos. Vous voyez une situation drôle ? Prenez une photo et envoyez-la 

à la paroisse !  Et un concours de bons mots. Un de vos proches a fait de 

l'esprit avec un slogan amusant. Envoyez-le à la paroisse. Nous 

publierons vos joyeuses trouvailles à la rentrée. On va bien s'amuser !!!  

Très bon été à toutes et à tous !   

 

  

L’Eglise embauche ! 

 

A noter 

 Notez les dates pour la mission :  

o Préparation : jeudi 19, 26 septembre, 3 octobre, à 20h30 

o Temps missionnaire : les samedi et dimanche 5 et 6 octobre 

 Inscrivez-vous pour ce parcours missionnaire exceptionnel ! 

o mission@paroisse-talence.fr   

 Nouvel horaire de la messe du dimanche matin : 10h dès le 1
er

 septembre 

 Concours de l’été sur la joie :  

o envoyez photos et textes à : communication@paroisse-talence.fr  

 Bonus : une belle vidéo-interview sur le site de la paroisse : www.paroisse-talence.fr  
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