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Prions pour nos défunts et leurs familles :
Maria Sametie 
Alice Delage
Monique Dupin
Gilles Peyranne
Anne Marie Loumont
Catherine Zammit
Alberte Laborde 
Armande Cholet
Jacqueline Etcheverry 
Jeanne Laylavoix
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui vont rejoindre notre 
famille paroissiale par le baptême à 
Pâques : 
Victoria Danois
Anna Michel-Liu
Élisa Papin
Iris Valle- Bouché
Alisha Tchinda Tchio
Chiara Mathard
Esteban Gille
Gauvain Clad
Lauris Flore
Rebecca Gravier
Clément Gougaud
Arthur Haristas
Marius Haristas
Xuan Haristas
Gabriel Canete
Mila Farge
Esteban Larre

Les décès Les baptêmes - Vigile Pascale
et dimanche de Pâques

Demander un sacrement

Se confesser : horaires au dos ou sur le 
site : paroisse-talence.fr
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Adéle Pilard
Valentine Alais
 Eliot Alay 
 Lily Raniart 
 Marie Gougaud
 Hugo Larry
 Inaya Rumeau
 Maxine Couderc 
Yohann Tchinda Tchio
Alisha Tchinda Tchio
Zoé Themereau
Iris Doutreloux
Steve Elouna Messi
Clovis  Le Norlmand
Thays Huret
Olivier Stephenson 
Angélina Danois-Lazcano 



« Écoutons 
Jésus ! »

Père  Éric Jacquinet

Carême : arrêter les murmures, 
ces dangereux poisons 

Les tentations de Jésus au désert, méditées 
le 1er dimanche de Carême, désignent nos 

propres tentations : celles d’être accaparés par 
la faim, c’est-à-dire nos désirs, nos insatisfac-
tions, nos besoins matériels, jusqu’à en faire des 
absolus. Et aussi la tentation de vouloir absolu-
ment exercer un pouvoir, de réussir à tout prix, 
quitte à adorer le diable.

Elles sont exacerbées par les crises actuelles. 
Quand on ne fait plus ce qu’on voudrait, quand 
on ne maîtrise plus les situations, on peut mal 
réagir, sombrer dans la colère intérieure pour ob-
tenir ce que l’ont voudrait, à 
tout prix. Et quand cette co-
lère se heurte au mur de la 
réalité ou d’une autorité, on 
tombe parfois dans la peur 
ou la critique amère.

Depuis deux ans, au gré 
des crises, les critiques 
se multiplient contre l’État, le gouvernement, 
les hôpitaux, l’Église, la paroisse, telle ou telle 
personne, ceux qui ne respectent pas les obli-
gations sanitaires, ou ceux qui les respectent 
trop… Nous pensons nous décharger d’un poids, 
en disant la vérité sur les injustices subies et ju-
gées inacceptables.

En réalité, ces murmures répétés sont les 
signes de notre amertume, voire de notre dé-
sespoir, et les augmentent, engendrant la mort 
du cœur. Le trouble intérieur nous empêche de 
voir ce qui est bon, beau, vrai ou juste, les dons 

Édito
Curé de la paroisse

de Dieu qui nous sont faits. Quand on remue la 
vase au fond de l’eau, on ne voit plus ni les coraux 
ni les beaux poissons.

Ces situations graves devraient faire naître 
en nous une juste compassion. Mais le démon 
les utilise pour mettre le trouble, et nous rendre 
complices du mal. Car le démon n’agit pas seu-
lement à l’extérieur de nous, chez les autres, tel 
responsable politique jugé incompétent, irres-
ponsable, orgueilleux ou meurtrier. Il agit en nous 
aussi. Pris par la peur, le trouble, nous optons 
pour l’isolement ou la division. En multipliant les 

propos amères ou violents, 
nous devenons nous aus-
si incompétents, irrespon-
sables, orgueilleux et meur-
triers, en acte, en pensée ou 
en parole.

Après que Jésus ait annoncé 
la crise que serait sa passion, 

il conduit trois disciples sur la montagne. Et Dieu 
le Père leur désigne Jésus transfiguré : « Celui-ci 
est mon Fils que j’ai choisi, écoutez-le ! » (Lc 9, 
35)

Les seules réponses justes à ces crises sont 
donc la prière, l’écoute de la Parole de Dieu et le 
service des frères, dans le silence, l’humilité et 
la foi en la victoire du Christ Jésus.

Écoutons Jésus ! Répercutons, non les mur-
mures du monde, mais sa Parole de lumière et 
de vie ! 

Gardez-vous donc d’une récrimination inutile, et plutôt que de dire du 
mal, retenez votre langue, car un propos tenu en cachette ne restera 
pas sans effet : la bouche qui calomnie détruit l’âme.

La parole du mois - Sg 1, 11« «

Demander un sacrement



Les nouvelles du mois
Soutenir la Birmanie
À la sortie des messes des Ra-
meaux, le 10 avril prochain, une 
vente d’oeufs en chocolat et 
d’oeufs peints en Roumanie est 
organisée au profit des oeuvres 
du P. Prodhomme en Birmanie. 

Lecture de la Bible ensemble 
Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire les 
textes de la Bible en groupe un lundi mensuel de 
14h30 à 16h30 salle st Thérèse : prochaine réu-
nion lundi 11 avril. 

Le groupe « Lecture de la Bible Ensemble » du 
CADIR Aquitaine, est au service de la lecture de la 
Bible. Son but est de faire partager l’intérêt et la 
joie de lire en groupe des textes bibliques - cette 
année l’Évangile de St Jean - C’est une lecture au 
plus près du texte. Le repérage précis des acteurs, 
des temps et des espaces ainsi que des figures et 
leurs enchaînements, aide à ce que le texte de-
vienne une parole à entendre, une parole qui ré-
sonne en nous, une parole à vivre !

Brocante des Scouts  et Guides 
de France
Samedi 7 mai sur le parvis de Notre-Dame

Fête de la Paroisse 25 juin
Vous pouvez déjà noter que la Fête de la Paroisse 
aura lieu samedi 25 juin !

Appel pour la liturgie
Nous avons toujours besoin de personnes parti-
cipant à l’animation de la liturgie (musiciens, ani-
mateurs, choristes), autant à Notre-Dame qu’à la 
Sainte-Famille. 
Contact : liturgie@paroisse-talence.fr

Chemin de croix 
Tous les vendredis midi du Carême, chemin de 
croix de 12h à 12h30 dans l’église Notre-Dame : 
1er avril, 9 avril et 15 avril. 

Prière pour ceux qui souffrent 
La prière pour ceux qui souffrent aura lieu les 
mercredis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai et 1er et 15 juin, 
de 19h à 20h à Notre-Dame.
 

Proposition exceptionnelle 
6 jours de Retraite 
« Entrez dans l’Alliance »

Du lundi 9 mai au samedi 15 mai au foyer 
de charité de Lacépède 
- Un temps de silence pour se laisser saisir 
par l’amour du Christ
- Un temps pour découvrir dans la Parole 
les Alliances que Dieu a faites pour nous
- Animé par le Père Eric Jacquinet et  
Marie-Claire Vinet 
- Un cadeau formidable à se faire !

Renseignements et inscriptions au 
05 53 66 86 05 



Esteban, peux-tu 
nous dire d’où tu 
viens et quel a été 
ton cheminement 
jusqu’au Christ ? 

Issu d’une famille 
athée, la religion et 
l’existence d’une 
supposée divinité 
étaient loin, très 
loin d’être au cœur 
de nos conversa-

tions. J’ai ainsi grandi dans un environnement 
plutôt moderne, détaché des traditions et des 
conventions.

Pour autant, mes parents ont fait le choix de 
me scolariser dans un établissement privé 
catholique, en raison de sa notoriété et de la 
qualité de l’enseignement. Invité aux célébra-
tions et solennités catholiques, je n’accordais 
que peu d’importance à ces évènements. Tout 
au long de mes études, je ne me suis donc ja-
mais posé de question de l’ordre du spirituel 
ou de la présence d’un Dieu. Mais c’était sans 
compter avec la rencontre de ma fiancée, ca-
tholique pratiquante. 

Rencontrée virtuellement par le biais d’un ré-
seau social il y a 8 ans, nous avons fait le choix 
de nous rencontrer physiquement à Lourdes 
en 2018. Dans un premier temps sceptique, 
voire dans le jugement et la moquerie, je ne 
pouvais concevoir les témoignages et ressen-
tis dont elle me faisait part.

Jusqu’au jour du décès de sa grand-mère en 
2020, où j’ai assisté à la cérémonie d’enterre-
ment à l’Église. Pleurant de joie, un immense 

Rebecca est une étudiante et Esteban est un jeune professionnel, ils se préparent tous les 
deux au baptême pour Pâques, comme d’autres jeunes. 

Témoignage
Dieu agit dans nos vies

sourire sous mon masque, j’ai ressenti une 
chaleur apaisante et réconfortante. Ce fut in-
contestablement et étrangement étant donné 
le contexte, un des plus beaux jours de ma vie ! 
Quelle grâce !

Rebecca, à ton tour, 
peux-tu nous parler de 
ton envie de te faire 
baptiser ?

Venant d’une famille 
protestante évangé-
lique, j’ai toujours été 
chrétienne et j’ai tou-
jours reconnu dans ma 
vie Jésus Christ comme 
Seigneur. Cependant, 

ce n’est que récemment que je me suis rendu 
compte de toute la profondeur de Son amour 
en découvrant la paroisse de Talence et sa com-
munauté, qui m’a accueilli chaleureusement et 
avec énormément de bienveillance. C’est au sein 
de cette communauté que j’ai pu découvrir le 
catholicisme dans toute sa grandeur : sa beau-
té, sa bonté et sa vérité. Passer par les eaux du 
baptême semblait être alors une évidence, et au-
jourd’hui, si Dieu le permet, une future réalité. J’ai 
ainsi très hâte de me faire baptiser et de renaître 
à nouveau, pour enfin entamer officiellement ma 
vie de chrétienne catholique et profiter avec un 
cœur reconnaissant et humble des nombreux 
sacrements que la Sainte Eglise peut nous offrir 
pour nous rapprocher de notre Créateur et de 
notre Dieu.



Reportage
Quand les enfants demandent le baptême
Accompagnée par le P. Kit, Peggy prépare les enfants au bap-
tême, lorsqu’ils sont en âge de comprendre. Ce service s’adresse 
à des enfants de 3-4 ans jusqu’au collège.

Depuis 2016, appelée par le 
P. Pierre, Peggy accueille les en-

fants avec chaleur et bonne humeur. Elle 
appréhendait au départ le fait d’être seule à 
accompagner les enfants, mais la présence 
du prêtre est un vrai soutien.

La demande initiale 
du baptême peut 
émaner des parents, 
mais elle est souvent 
celle des enfants, qui 
affirment leur désir 
d’être baptisés avec 
beaucoup d’assu-
rance et cheminent 
en équipe. Tous les 
enfants sont regrou-
pés ensemble. Par 
ailleurs, ils participent, selon leur âge, aux 
séances d’éveil à la foi, de catéchisme ou 
d’aumônerie.

La préparation des enfants au baptême se 
déroule en 4 étapes, qui ont lieu pendant la 
messe : l’accueil, l’entrée en catéchuménat, 
le rite pénitentiel ; la 4ème étape est celle du 
baptême. Chaque étape, célébrée durant la 
messe, est précédée d’une rencontre avec 
les enfants et leur famille.

Ces rencontres se veulent conviviales et in-
teractives ; les questions sont nombreuses 
et pertinentes, et l’impatience grandit au fur 
et à mesure qu’on approche de la célébra-
tion ! Les activités manuelles, les anecdotes 
et les références à la vie quotidienne de cha-
cun sont un véritable vivier pour aborder le 
sacrement du baptême et ce qu’il implique.

Peggy témoigne avec enthousiasme : 
« Personnellement, cet accompagnement 
est pour moi l’occasion de « revivre » et de 
confirmer mon propre engagement – j’ai été 
baptisée à 6 ans – et celui de mes deux en-
fants, baptisés bébés.  Et la célébration du 

baptême de ces enfants, 
lors de la veillée pascale, 
est un accomplissement 
pour moi ! Ils sont dans la 
joie, illuminés, revêtus d’un 
vêtement nouveau ! Une 
véritable renaissance, pour 
eux, c’est certain, mais 
aussi un peu pour moi ! »

Et lorsqu’elle recroise les 
enfants et leur famille des 
années après, à l’église 

ou dans le quartier, sa joie est parfaite, car 
« oui, nous faisons partie de la même famille 
et nous sommes tous enfants d’un même 
Père ! »«

«

C’est une belle grâce de préparer des 
enfants à recevoir le sacrement de 

baptême. Les moments passés avec les 
enfants et leurs parents sont riches. 
Il est beau de préparer les cœurs des 
enfants à recevoir l’Esprit Saint, mais 

le fait de préparer leurs cœurs fait 
beaucoup de bien au mien ! Il ne faut 
pas que j’oublie que je suis enfant de 

Dieu aussi !
Père Kit

Peggy Okoï



Autour de nous

Parcours Graine de femme : 
Depuis un an, Aurore Noyer est animatrice pour le par-
cours « graine de femme », créé par Claire de Saint 
Lager. C’est un parcours de développement personnel 
pour les jeunes filles de 14 à 17 ans qui aura lieu du 18 
au 22 Avril à Caudéran, proposé en 15 ateliers ou sous 
forme de « session-formation » en 5 jours consécutifs.

Il aborde tous les sujets de la vie d’une fille (connais-
sance de soi, beauté, corps, affectivité, relations...). 
Bienveillant : un esprit de partage avec un petit groupe 
(entre 8 et 12 filles par groupe), dans le respect les 
unes des autres et du vécu de chacune. Ludique : les 
outils sont interactifs et visent à aborder les sujets 
profonds avec légèreté (mind map, quizz, danse...) Un 
ancrage spirituel mais adapté aux jeunes filles n’ayant 
pas la foi ou ayant une religion non chrétienne.
Ce parcours a le soutien et les encouragements de la 
Pastorale Familiale de Bordeaux. 

Contact : Aurore Noyer - 07 81 81 11 76

Dimanches de l’Amitié à la maison 
Lazare
Six mois après l’ouverture de la Maison, les Di-
manches de l’Amitié sont lancés !
Ces journées sont l’occasion d’ouvrir les portes 
de la Maison à ceux qui souhaitent la découvrir : 
amis, voisins, personnes en galère, association...
Vous êtes attendus de 14h30 à 17h30 aux dates 
suivantes : 3 avril ; 1er mai ; 12 juin ; 3 juillet
Venez avec un thermos de café ou un gâteau à 
partager !
Sibylle & Arthur Fouan, responsables de maison
Tél. 06 66 71 44 22 - bordeaux@lazare.eu
14 place Saint Martial 33300 Bordeaux

Lundi 11 avril à 18h30 aura lieu la messe 
chrismale présidée par Monseigneur Jean-
Paul James à la cathédrale Saint-André. Puis 
vendredi 15 avril à midi aura lieu le Chemin de 
Croix en centre ville de la place de la Bourse 
à la cathédrale Saint-André. Il sera présidé par 
Monseigneur Jean-Paul James.

Messe chrismale et Chemin 

de croix dans Bordeaux

Le diocèse de Bordeaux a lancé sa collecte 
du denier pour l’année 2022. Cette ressource 
financière est la plus importante pour le diocèse. 
Elle permet en effet de rémunérer les prêtres 
(dont les prêtres aînés à la retraite), les laïcs en-
gagés dans l’Église et les séminaristes.

Tout comme la quête, le don au denier doit s’ins-
crire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Or, 
aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe 
à cette collecte et le nombre de donateurs ne 
cesse de diminuer dans notre diocèse.

Vous pouvez donner par carte bancaire sur le 
site www.donnons-bordeaux.catholique.fr 
Un grand merci pour votre contribution !

La collecte du 
Denier de l’Église 
2022
Le diocèse de Bordeaux 
a besoin de votre don 
dès maintenant !



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

* Hors vacances scolaires

Spécial Triduum
Jeudi Saint 
Office des ténèbres, 7h30, suivi d’un 
enseignement - Notre-Dame 
Office de la Cène, 19h00 - Notre-Dame 
suivi d’une nuit de veillée au Reposoir 

Vendredi Saint 
Office des ténèbres, 7h30, suivi d’un 
enseignement - Notre-Dame 
Chemin de croix, 12h - Notre-Dame 
Chemin de croix , 15h - Sainte-Famille 
Office de la Croix, 19h00 - Sainte-Famille 

Samedi Saint - Vigile Pascale 
Office des ténèbres, 9h, suivi d’un 
enseignement - Notre-Dame 
Vigile pascale, 21h - Notre-Dame 

Dimanche De Pâques 
Messe de la Résurrection, 10h30 - Notre-
Dame 
Messe, 10h30 - Sainte-Famille 
Messe, 19h - Notre-Dame

Confessions
jeudi 14 avril : après la Cène 
vendredi 15 avril : après les deux 
chemins de croix 
samedi 16 avril : de 14h à 16h - 
pas de confession le matin
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