
Lieux et permanences d’accueil 

Église Notre-Dame de Talence 
Presbytère- 05 56 80 54 32 
Mardi, jeudi et vendredi : 
10h -12h et 17h - 18h45

Permanence du Père Éric : 
le jeudi, 17h30 - 18h45

1 (bis) place de l’église, 
33400 Talence
Tram B - Arrêt Forum

Je veux vivre
La messe du dimanche 
- Le samedi 18h, messe anticipée, SF. 
(En juillet-août, la messe est à 18h30).
- Le dimanche 10h, messe des familles, ND, 
  19h, messe des jeunes - ND.
(Pas de messe des jeunes en juillet - août)
Une garderie (0-3ans), et un temps de lec-
ture de la Parole (4-8ans) sont proposés le  
dimanche matin.

La messe en semaine 
- Mardi : 19h, ND
- Mercredi : 7h*, ND et 19h, SF
- Jeudi : 9h*, ND et 19h, ND
- Vendredi : 19h, ND
- Samedi : 12h, ND
*Seulement en période scolaire.

L’adoration eucharistique
- Mardi, jeudi et vendredi : 18h-19h, ND
- Mercredi : 18h-19h, SF
- Samedi : 11h-12h, ND
- Dimanche : 18h-19h, ND (Hors juillet - août)
24 heures d’adoration : du vendredi 12h - 19h, ND
19h au samedi 12h, dans la chapelle ND. (Demander 
plus d’informations : adoration@paroisse-talence.fr)

Confessions (sacrement du pardon)
Un prêtre est disponible pour les confessions :
- les mardis, jeudis et vendredis de 18h à 19h, ND
- les samedis de 11h à 12h, ND
- les dimanches de 18h à 20h, ND 
- les mercredis de 18h à 19h, SF
Des créneaux supplémentaires sont proposés 
avant Noël et Pâques.

ND : Notre-Dame ; SF : Sainte-Famille

L’équipe des prêtres

Père Éric Jacquinet,
curé de la paroisse

Père Pierre Nguyen,
vicaire et aumônier des Vietnamiens

Père Mikolaj Dobosz, 
en formation

Père Bertand Arsac,
aumônier des étudiants

Père Enguerran de Kerhor, 
vicaire et aumônier des étudiants

La paroisse de Talence regroupe deux églises, Notre-Dame de 
Talence, sanctuaire marial, et la chapelle de la Sainte-Famille.

Chapelle de la Sainte-Famille 
05 56 80 39 30 
Mercredi : 17h - 18h45

10 rue charles Gounod, 
33 400 Talence
Bus 8, 34 et 87, 
arrêt collège Victor Louis 
bus 20, arrêt Bénédigues

Les prêtres sont membres de la communauté de l’Emmanuel

www.paroisse-talence.fr
contact@paroisse-talence.fr

Paroisse de talence

Actualités et informations
ProPositions 
2019 - 2020



Bienvenue
Nous sommes heureux de vous accueillir  
dans notre église. Lieu de rencontre et de paix ! 
Soyez les bienvenus !

Je demande
Un baptême : 0-3 ans
Les baptêmes auront lieu pendant la messe de 10h 
les dimanches 17 nov, 22 déc, 12 avr, 3 mai, 10 mai, 7 
juin, 28 juin, 5 juill, 23 août. 
Plusieurs rencontres de préparation sont proposées 
aux parents. Contacter la paroisse 3 mois avant la 
date envisagée du baptême.
baptemes@paroisse-talence.fr

Un baptême : 4-7 ans
Les enfants se préparent avec l’éveil à la foi.

Un baptême, la première communion : 7-17ans
La préparation se déroule en lien avec la catéchèse 
ou l’aumônerie.

Le baptême, la 1ère communion et la confirmation : 
18 ans et + 
catechumenat@paroisse-talence.fr

Le mariage
Appeler 6 mois avant la date du mariage souhaitée. 
Le parcours de préparation débute en janvier, compo-
sé de 5 rencontres obligatoires : les dimanche 19 jan, 
2 fév, week-end du 22 et 23 fév, 29 mars, et 5 avril.

Le sacrement des malades
Donné à domicile ou lors d’une messe. 
Prendre contact avec un prêtre pour s’y préparer.

Des obsèques
Pour préparer les obsèques, contacter : 06 89 03 72 88.

Propositions de 0 à 18 ans
4-7 ans - Éveil à la foi

Un samedi par mois, 10h-12h, ND
eveilalafoi@paroisse-talence.fr

8-11 ans - Catéchèse
Une fois par semaine. 

catechese@paroisse-talence.fr

11-17 ans - Aumônerie collège et lycée
Alegria Talence collège. 

alegria-college@paroisse-talence.fr

Alegria Talence Lycée.
alegria-lycee@paroisse-talence.fr

Parcours Alpha - (re)découvrir la foi
10 soirées : Repas - topo - échanges

alpha@paroisse-talence.fr

Jeunes couples (1-5 ans de mariage)
Les rencontres ont lieu 2 fois par mois à 20h30, ND. 

jeunescouples@paroisse-talence.fr

Fraternités de quartier (groupe fraternel)
Sujets et rythme en fonction des groupes. 

fraternites@paroisse-talence.fr

Lecture de la Bible
1 fois par mois, réfléchir sur la Parole de Dieu. 

bible@paroisse-talence.fr

Prière pour ceux qui souffrent
Le 1er et 3ème mercredis du mois, 19h-20h, ND.  
Les 6 et 20 nov, 4 et 18 déc, 1er et 15 janvier, 

5 et 19 fév, 4 et 18 mars, 1er et 15 avr, 3 et 17 juin.

Service d’écoute et d’accompagnement
Pour faire un point gratuitement 

sur vos difficultés avec un professionnel.
ecoute@paroisse-talence.fr

Service évangélique des malades
Recevoir la communion, être visité à domicile ou en 

maison de retraite, prier avec la paroisse...
sem@paroisse-talence.fr

Propositions pour tous

Étudiants : 18-25 ans
JEB - Jeunes Emmanuel Bordeaux.

Tous les jeudis à 20h, ND
Louange, partage, topo, adoration.
jeunescathos@paroisse-talence.fr

Aumônerie des étudiants, La Paillère.
Tous les mercredis soirs, messe à 19h suivie 

d’un repas partagé, d’un topo / partage.

Jeunes professionnels : 25-35 ans 
Rencontre 1 fois tous les 15 jours, à ND : 

louange, partage, topo, adoration et proposition de 
vivre l’expérience du service avec d’autres.

jeunespros@paroisse-talence.fr

Propositions de 18 à 35 ans

La paroisse c’est vous !


