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Dieu au milieu de nous !



Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Anne-Marie Maveyraud
Marie-Jeanne Cau
Jacqueline Berge
Christiane Heuschling
Marie Thérèse Lacoste
Maurice Darquest
Georges Calvet
Odette Fourcade 
Jean Guy Penaud
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Barnabé Bordenade 
Lise Boucher 
Béatrice Camara
Amaury Garat
Marceau Huvet
Apolline Huvet 
Gabriel Rolando-Palem
Hector Vial-Lafargue
Sarah Rodriguez
 

Les décès Les baptêmes 

Une œuvre originale
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La paroisse de Talence a commandé l’œuvre en couverture à Claire-Anne Crussaire, artiste 
peintre, pour le sanctuaire marial de l’église Notre-Dame, à l’occasion du jubilé de la Miséri-
corde 2015-2016.
 
C’est une œuvre originale conçue avec de nombreux éléments symboliques, s’inspirant 
d’œuvres existantes sur le thème de Marie Mère de Miséricorde, la Vierge au manteau. Alors 
que de nombreux tableaux ne montrent que Marie tenant son manteau, ici l’enfant Jésus porte 
un pan du manteau, car c’est bien lui le Sauveur qui protège et rassemble le peuple de Dieu. 
L’arbre mort et un arbre vivant sont les signes de la passion et de la résurrection. L’astre est 
symbole du Christ, « soleil levant qui vient nous visiter ». Des baptisés des différents états de 
vie sont sous le manteau de Marie. On y reconnait le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque 
de Bordeaux à l’époque, un couple avec un bébé, des enfants, un servant d’autel, une per-
sonne âgée, un prêtre, un religieux dominicain, une sœur de Bethléem, une sœur carmélite, une 
personne handicapée au premier plan. Tous sont accueillis sous le manteau de Marie et font 
monter vers elle la prière du « Sub tuum » calligraphiée en bas : « Sous l’abri de ta Miséricorde, 
nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières, quand nous sommes 
dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. »

Peinture sur toile, église Notre-Dame de Talence, 
Claire-Anne Crussaire, 2015



« Une paix 
nouvelle m’a été 

donnée ! »

Père  Éric Jacquinet

Une prière de pauvres

Lorsque j’étais étudiant, j’ai fait un séjour 
en Inde. Avec quelques amis, nous avons 

participé à un chantier de construction dans 
un village chrétien très pauvre, près de Pondi-
chéry. Il s’agissait d’aider les gens du village à 
construire une école. Auparavant, nous avions 
travaillé pour financer le voyage et le chantier. 

Nous étions heureux de découvrir ce pays très 
attachant. Mais la découverte de la misère 
des grandes villes a été un choc très violent 
pour chacun de nous. Le système des castes 
nous apparaissait très in-
juste. De plus, le village où 
nous vivions a connu des 
tensions durant notre sé-
jour. Certains Indiens par-
laient de faire la révolution 
pour changer le système. 
Le curé tentait de les tem-
pérer. Loin de chez nous et 
déstabilisés par le déca-
lage culturel, nous étions 
un peu perdus. 

Un jour, je suis allé visiter un paysan dans sa 
toute petite case. Au sol de l’unique pièce, 
il y avait de la terre battue et une natte pour 
s’asseoir, manger et dormir. L’homme m’offrit 
un thé et alla ouvrir une caisse en bois, dans 
un coin. Elle contenait ses seuls biens : un peu 
de linge, de la vaisselle et quelques petites af-
faires. Il y prit un chapelet en plastique bleu, 
qu’il me donna. Bien qu’il ne fût pas du tout à 
mon goût, je l’ai accepté, touché par sa grande 

Édito
Curé de la paroisse

générosité envers moi, qui était bien plus riche 
que lui. 

Le lendemain, je voyageais seul en bus pour 
aller réconforter une étudiante française en 
crise.  J’étais moi aussi en crise intérieure. J’ai 
retrouvé le chapelet dans ma poche. Et j’ai prié 
avec. Une paix nouvelle m’a été donnée. J’ai 
compris que ce pauvre paysan m’avait trans-
mis une grande richesse : la présence de Marie 
qui nous aide à traverser les épreuves. 

Je n’ai pas oublié cet épi-
sode. Depuis lors, j’ai sou-
vent expérimenté la force 
du chapelet. Quand je confie 
mes situations et celles de 
mes proches à Marie, je bé-
néficie de son aide mater-
nelle, de son intercession 
puissante. Et le fruit est la 
paix intérieure retrouvée. 
J’en ai fait l’expérience lors 
des derniers confinements. 
Le chapelet quotidien était 

mon arme contre la déprime. 

L’Église nous encourage à prier le chapelet du-
rant le mois de mai. Si vous n’avez pas encore 
découvert cette prière, essayez ! C’est simple 
car c’est une prière de pauvre. Marie elle-même 
l’a recommandée à Lourdes et dans plusieurs 
autres apparitions. Parce qu’elle est notre Mère. 

Ne crains pas de prendre chez toi Marie.
La parole du mois - Mt 1, 20« «



Les nouvelles du mois
Merci de la part du CCFD-TS
Le CCFD Terre Solidaire remercie tous ceux qui par 
leurs dons contribuent au soutien des actions de nos 
partenaires des pays du Sud. Les quatre messes ont 
permis de récolter la somme de 1 150 €. 

Lecture de la Bible ensemble 
Prochaines rencontres les lundis 16 mai et 20 
juin de 14h30 à 16h30 salle Sainte-Thérèse à la 
Sainte-Famille, ou les mardis 10 mai et 14 juin de 
18h à 20h salle Cardinal Eyt à Notre-Dame. 

Proposition du MCR : 
récollection sur « l’eucharistie »
Le mardi 31 mai à La Solitude à Martillac.
Journée organisée par le Mouvement Chrétien des 
Retraités de Talence, et accompagnée par le père 
Éric Jacquinet.

Inscription avant le 20 mai :
Prix : 20 euros
Contact : Suzy Guyonnet - 06 14 42 62 35.

Pèlerinage des époux et pères 
de famille à Rocamadour du 1er 
au 3 juillet.
Thème : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » 
Isaïe 43,4.
C’est un pèlerinage que font des milliers 
d’hommes, de divers horizons depuis plus de 20 
ans. 
Venez, vous aussi, vivre cette expérience frater-
nelle et conviviale, qui ne nécessite aucun prére-
quis religieux.
Nous vous proposons de nous retrouver lors de 
trois soirées de présentation du pèlerinage, de 
rencontre avec les futurs participants, pour un 
moment d’enseignement prêché cette année par 
le Père Eloi Desrippes et pour partager un repas 
tiré du sac les : mercredi 27 avril, mercredi 18 
mai, mercredi 22 juin.
NB : lieu à préciser, à priori à l’église Ste Eulalie de 
Bordeaux.

Informations : 
Le Père Kit nous accompagnera.
Prix raisonnable et co-voiturage organisé.
https://pelerinage-peresdefamille-rocamadour.fr/ 
Contact : François Vidal - 06 89 17 85 31 

Renseignements et inscriptions au 
05 53 66 86 05 



Autour de nous

Une mini-kermesse 
pour les séminaristes
La mini-kermesse au profit de la formation des 
séminaristes aura lieu le dimanche 22 mai 2022 
à la Maison diocésaine Saint-Louis Beaulieu. 

Contact : Alain de Chefdebien 
alain.de.chefdebien33@orange.fr 
Isabelle Delmas 
isabelle.delmas@gmail.com 

dimanche 22 mai 2022
Maison saint-Louis-Beaulieu

de 10 h 00 à 17 h 00 
Stands de vente 
(vins, livres, crêpes, boissons, 
décoration, peinture...)

10 h 00 Messe  
présidée par le Père Samuel Volta

15 h 30 Concert  
par les Petits Chanteurs  

de Bordeaux,  
dirigés par Alexis Duffaure

Maison saint-Louis-Beaulieu
145, rue de Saint-Genès

Tram B  
Bergonié / Barrière de Saint-Genès

Parking sur place

Mini-kermesseMini-kermesseMini-kermesse
aauu  pprroofifitt  ddeess  sséémmiinnaarriisstteess

Paray le Monial - Du 9 au 14 août
5 jours pour se reposer, se ressourcer et vivre des 
moments de joie, de prière et d’échanges, dans une 
ambiance joyeuse et conviviale. 
Plus d’informations sur emmanuel.info

Le Jesus Festival
Un grand festival de mu-
sique chrétienne aura lieu 
du 8 au 10 juillet 2022 à 
Paray-le-Monial.

Jesus Festival est un grand 
festival de musique chré-
tienne dont la première 
édition aura lieu début juil-
let prochain. Le rêve des 

organisateurs de ce festival est que des milliers 
de personnes, croyantes ou non-croyantes, se re-
trouvent autour de Jésus. Ce sera une succession 
de concerts d’artistes chrétiens et d’animations fa-
miliales pour tous. Et surtout, ce sera une merveil-
leuse occasion de vivre une expérience de Dieu et 
de l’Église dans une ambiance festive et conviviale. 
Réfléchissez-y, priez pour ça et si ça vous dit, pro-
fitez de ce lieu idéal pour y aller en famille, avec des 
amis de l’église, sans oublier de partager ce beau 
moment avec 1 ou 2 amis non-chrétiens !

Camps d’été Anima pour les 
jeunes du primaire à la terminale

Les camps pour enfants et collégiens auront lieu au 
Centre de vacances Chênes et Roc Pyrénées (65)

CAMP D’ÉTÉ ENFANTS - 10 au 16 juillet 2022 
De la détente, des randonnées, des grands jeux, 
de la prière, des veillées, du partage ! Bref de belles 
vacances à la montagne dans un cadre fraternel et 
chrétien ! 
Prix : 280 €

CAMP D’ÉTÉ COLLÉGIENS - 10 au 20 juillet 2022  
De la détente, des randonnées, des bivouacs en 
montagne, des grands jeux, de la prière, des veillées, 
du partage ! Bref de belles vacances à la montagne 
dans un cadre fraternel et chrétien ! 
Prix : 420 €

CAMP D’ÉTÉ LYCÉENS - 16 au 23 juillet 2022 
Camp marche itinérant, arrivée à Rocamadour
Ce camp veut être un temps fraternel et de détente 
mais aussi et surtout un temps d’expérience hu-
maine et spirituelle dans le cadre grandiose de la 
nature. La marche est un moyen exceptionnel pour 
vivre cette expérience. Bref, de belles vacances 
dans un cadre fraternel et chrétien. 
Prix : 220 €

Aucun ne doit être empêché de venir pour des rai-
sons financières. Si vous rencontrez des difficultés, 
prenez contact avec votre paroisse.
Inscriptions sur le site anima-bordeaux.fr



Reportage
Retour sur le Grand dimanche
Le dimanche 3 avril dernier nous avons eu la joie de reprendre les 
« Grands Dimanches » après 3 ans de suspension.
 

Ce dimanche-là, près de 200 
personnes se sont retrouvées à l’école 
Notre-Dame Sévigné pour l’apéritif, puis 
une centaine pour le pique-nique et les dis-
cussions qui ont suivi en début d’après-midi 
par petits groupes.

Partant de la pa-
role de Dieu, nous 
avons partagé 
de belles expé-
riences indivi-
duelles qui ont 
marqué notre che-
min spirituel. Suite 
à ces échanges, 
nous avons tous 
« rêvé » notre 
Église, notre paroisse et comment nous 
pouvions contribuer personnellement à sa 
progression.
 
De grands lignes de force se sont déga-
gées avec :

• Un fort désir de plus de temps 
fraternels (Grands Dimanches, repas 
partagés, pèlerinages...) réunissant 
toute la paroisse 

• Une aspiration à ce que chacun soit 
accueilli dans sa différence et selon 
sa sensibilité 

• La conscience que nous devrions être 
plus attentifs à l’accueil des nouveaux 
et que nous devrions aussi fournir 

un effort personnel pour mieux nous 
connaitre 

• Une aspiration à ce que la Parole de 
Dieu, Le Christ et les sacrements 

soient au cœur de nos 
vies chrétiennes 

• Un besoin d’accom-
pagnement des per-
sonnes qui se sentent 
seules 

• Un désir de progres-
ser dans la mission 
d’ouverture au monde 
et de témoignage de 
notre foi
 

Ce Grand Dimanche a été un beau temps de 
communion fraternelle en vérité.«

«

C’était un moment très chouette pour 
moi. Ce sont vraiment des dimanches 
qu’il faut encourager. Les échanges 
sont très agréables et constructifs, 
on apprend plein de choses. Il y a 
un partage réel, énorme. C’est très 

important, on se sent tellement moins 
seul dans une paroisse. 

Anne Chanrion

Philippe Métivier





«
Dossier spécial Marie

« Sa mère rapporta l’un des moments décisifs de sa vocation ; il avait alors 8 ans : 
Une fois, quelque chose en lui m’avait déplu, et je lui dis :

«Mon petit Raymond, qu’est-ce que tu deviendras plus 
tard ? »

 
 Après je n’y pensai plus, mais j’observai que l’enfant 

changeait de telle manière qu’on ne le reconnaissait plus. 
Nous avions un petit autel caché près duquel il se rendait 

souvent sans se faire voir, et il y priait en pleurant. En 
général, il avait un comportement au-dessus de son âge, 
étant toujours recueilli, sérieux ; quand il priait, il était en 
larmes. Je me demandai avec inquiétude si par hasard il 

n’était pas malade et lui dis alors :

« Qu’est-ce qui t’arrive ? » 

Et je commençai à insister :

« Tu dois tout raconter à ta petite maman »

Tremblant d’émotion et les larmes aux yeux, il me dit :

« Maman, quand tu m’as grondé, j’ai beaucoup prié la Vierge de me dire ce que je 
deviendrais. Me trouvant ensuite à l’église, je la priai de nouveau ; alors elle m’est 
apparue tenant dans ses mains deux couronnes : une blanche et une rouge. Elle 
me regarda avec tendresse et me demanda si je voulais ces deux couronnes. La 

blanche signifiait la persévérance dans la pureté, et la rouge le martyre. Je répondis 
que je les acceptais. Alors elle me regarda avec douceur et disparut. »

Il écrivait : « Abandonne-toi chaque jour davantage dans les mains de Jésus et de 
l'Immaculée ! Ne sois pas bouleversé par les revers et les difficultés, mais aban-

donne tout à l'Immaculée. Elle peut tout, elle fera ce qu'elle veut ».

« À Lourdes, l'Immaculée égraine les perles de son chapelet et encourage Berna-
dette à le réciter avec elle. Si nous désirons grandir dans l'amour de Jésus, nous 
devons méditer les mystères du rosaire avec Marie en répétant sans cesse et en 

chuchotant l'Ave Maria. »

Marie dans la vie de Saint Maximilien Kolbe 

Saint Maximilien Kolbe, déclaré martyr de la Charité par le pape Saint Jean Paul II lors de 
sa canonisation en 1984, fut un témoin privilégié de l’intercession de Marie l’Immaculée. 



«
Le mois de Mai est le mois de la vierge Marie, une occasion de rendre grâce pour tout ce 
qu’elle fait dans nos vies. Audrey est consacrée dans la communauté de l’Emmanuel, elle 
nous parle de sa relation avec la Vierge.

Témoignage
La présence de Marie dans ma vie

J’ai grandi dans 
une famille chrétienne 

et appris très tôt à prier. 
Enfant, je priais un Je Vous Salue Marie 
chaque soir au coucher. 

Quand j’avais 13 ans, mon 
père est tombé gravement 
malade. Nous avons ac-
cueilli à la maison une Vierge 
pèlerine. Chaque soir, pen-
dant 1h, nous prions avec 
des paroissiens chez nous 
: nous prenions des chants, 
récitions des Je Vous Salue 
Marie, confiions des inten-
tions de prière et terminions par la prière 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix ». Ces moments de prière ont fait gran-
dir en moi la confiance en Marie et en Dieu 
et je recevais une grande paix intérieure. Je 
me suis mise à porter la médaille miracu-
leuse avec une grande foi, sûre que Marie 
aimait et exauçait mes prières et veillait sur 
ma famille. Je savais que, quels que soient 
les évènements, elle veillait sur moi comme 
une mère. Au décès de mon père, malgré 
l’immense douleur, j’ai goûté à la douce pré-
sence de Marie et à la joie du Ciel. Dieu ne 
nous abandonnait pas.

Pendant mon adolescence, nous sommes 
allés en famille sur des lieux d’apparition de 
Marie : Fatima au Portugal, Medjugorje en 
Bosnie-Herzégovine. Sur ces lieux, j’ai reçu 
des cadeaux de Marie : le désir de prier pour 
la conversion des pécheurs et d’offrir ma vie 
pour eux, un immense amour de l’eucharis-
tie, de l’Église et du Pape. Je me suis mise 
à aller à la Messe en semaine et à prier le 

chapelet en méditant 
les mystères de la vie 
du Christ. Cette prière 
me conduit à Lui.

Marie est pour moi 
une mère pleine de 
tendresse. Elle m’ac-
compagne toujours et 
partout, communie à 
mes souffrances, les 
comprend, les ressent. 

Quand je n’ai plus la force de prier, je me 
tourne vers elle. Elle est mon refuge dans 
la détresse, mon étoile dans la tempête. Elle 
m’entraîne dans la joie, la louange et le don 
de moi-même dans la vie quotidienne. Je 
ressens sa présence et lui confie tout.

Audrey Mortier



La Pietà de Talence, une statue miraculeuse
L’Église Notre-Dame abrite une Pietà, datée du XVème siècle, et qui provient de 
l’ancien prieuré de Notre-Dame de la Rame. Au départ, elle aurait eu six doigts, 
mais sa restauration de 1946 lui a fait perdre cette particularité.

Cachée à plusieurs reprises lors des 
temps troublés, et notamment lors des 
guerres de religion, elle est retrouvée 
au milieu du XVIIIe siècle par deux en-
fants dans un ruisseau au milieu des 
ronces. C'est la « Retrouve ». Les pèle-
rins arrivent alors des Landes, du Pays 
basque, de l'Agenais, du Quercy, du 
Périgord, du Poitou, de la Saintonge et, 
même de Bretagne, pour obtenir la pro-
tection de Notre-Dame de Talence

À nouveau cachée pendant la Révo-
lution française, la Pietà a été placée 
solennellement dans la nouvelle église 
Notre-Dame de Talence en 1846, date 
à partir de laquelle les pèlerinages ont 

repris.

Les nom-
breux ex-voto 
témoignent 
aujourd 'hui 
encore des 
guérisons et 
des grâces 

reçues par les pèlerins venus prier de-
vant cette statue miraculeuse. Les 
marins notamment venaient en pèle-
rinage à Talence se recueillir et remer-
cier Notre-Dame de Talence, égale-

ment connue comme Notre-Dame de 
Bon-Port, soit pour avoir été sauvés au 
moment des tempêtes, soit avant de 
prendre la mer pour partir en campagne 
de pêche.

Dans les années 1946 à 1957, des pè-
lerinages étaient organisés le dernier 
dimanche de mai. Les malades (plu-
sieurs centaines, on parle de 500 ma-
lades) étaient installés sous des toiles 
de tentes et, comme à Lourdes venaient 
assister à la messe, prier et se faire bénir.

Les ex-votos peints ne sont plus dans 
l'église, mais il reste autour de la Pietà 
plusieurs centaines d'ex voto en marbre, 
gravés avec des lettres dorées ou bleu-
roi. Ils ont été collés sur les murs princi-
palement aux XIXe et XXe siècle, et té-
moignent des grâces obtenues par ceux 
qui ont prié Notre-Dame de Talence.

De nos jours, des ex-voto et une grande 
dévotion à la Pietà continuent de témoi-
gner que ce XXIe siècle entre aussi sous 
la haute protection de Notre- Dame de 
Talence.

Miracle
Il y a dans l'église une plaque commé-
morative de la paroisse du Haillan qui 
relate les faits de la nuit du 23 août 
1944. Alors que les Allemands allaient 
faire sauter toutes les munitions entre-
posées dans le parc du château et que 
l'ordre d'évacuation n'avait pas permis 
de mettre toutes les populations à l'abri, 
le Curé de la paroisse a prié Notre-Dame 
de Talence. Alors que tout avait été dé-
truit, il n'y eut ni blessé ni mort.

Prier avec la Pieta
Une prière pour ceux qui souffrent et 
pour demander la guérison est propo-
sée tous les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois de 19h à 20h.

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

Reportage



La Pietà de Talence, une statue miraculeuse



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

Fête paroissiale
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Samedi 25 juin, 16h - 23h, rendez-vous à la Sainte-Famille. 
Spectacle, kermesse, dîner sous les étoiles...

Permanences d’accueil
Les permanences ont lieu au 
presbytère, les :
Mardi, jeudi et vendredi : 10h - 12h
Jeudi : 17h - 18h45

24h d’Adoration
Du vendredi 12h à 19h dans 
l’église Notre-Dame, de 19h 
au samedi 10h30 sur inscrip-
tion, et de 10h30 à 11h30 dans 
l’église, suivie de l’adoration.
adoration@paroisse-talence.fr

Prier le chapelet
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.


