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Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Nathalia Ubeira 
Ginette Simone Da Silva 
Andrée Marchais-Desjantils
Marguerite Guilloteau
Marcelle Wenden
Charlotte Joly
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Come Daguerre
Marin De Beaulieu
Manon De Longueville
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Pèlerinage des époux 
et pères de famille à 
Rocamadour 
Thème : « Tu as du prix à mes yeux 
et je t’aime » Isaïe 43,4

Du 1er au 3 juillet, venez, vous 
aussi, vivre cette expérience fra-
ternelle et conviviale, qui ne né-
cessite aucun prérequis religieux. 
C’est un pèlerinage que font des 
milliers d’hommes, de divers hori-

zons depuis plus de 20 ans. 
PAF (Participation Aux Frais) raisonnable et co-voi-
turage organisé.

Informations sur 
https://pelerinage-peresdefamille-rocamadour.fr/ 

Contact : François Vidal - 06 89 17 85 31 

Les grandes dates du mois 
de juin : 
Professions de foi : 12 juin, 10h30 - ND
1ères communions : 19 juin, 10h30 - ND et SF
Confirmations : dimanche 5 juin - Cathé-
drale
Ordinations : dimanche 26 juin, 16h - Ca-
thédrale
Fête de la paroisse : samedi 25 juin de 16h 
à 23h - SF

SF : Sainte-Famile / ND : Notre-Dame

À vendre  
Les statues de l’année 
de la Sainte-Famille 
seront en vente dès di-
manche 26 juin jour de  
clôture de l’année de 
la Sainte-Famille. Prix 
d’une statue : 180€
(livret et socle en bois 
fournis)



Le spectacle de Caté en scène aura lieu lors 
de la fête paroissiale samedi 25 juin à 17h. 
Le thème du spectacle sera « Aimer Dieu 
avec Marie ».

Fête pour le Père Meunier

Pierre Meunier, ancien curé de Talence, fêtera 
dans quelques jours ses 75 ans ; il terminera sa 
mission à la cathédrale Saint André et prendra 
une retraite bien méritée, après avoir également 
passé plusieurs années à Talence.
Nous vous invitons à célébrer cet évènement 
avec lui le dimanche 19 Juin 2022 : 
Messe à la cathédrale à 10h 30, suivie d’un 
verre de l’amitié et d’un repas partagé (École 
Notre Dame 2 rue Toulouse Lautrec à proximité 
de la cathédrale).
Voici le lien vers la cagnotte où tous ceux qui le 
voudront pourront verser une contribution pour 
le Père Meunier : http://www.leetchi.com/c/an-
niversaire-pierre-meunier
Vous pouvez également envoyer un chèque à 
l’ordre de Pierre Meunier à l’adresse : 
Hervé Boutineau, 29 rue Aldona 33400 Ta-
lence. 

Événements
Spectacle de caté en scène !



Père  Éric Jacquinet

30 motifs d’action de grâce

1. Au jour de mon ordination, Dieu m’a fait 
de très grands dons par les mains de mon 
évêque, pour le service de mes frères

2. Il m’a donné des frères et sœurs de la 
communauté de l’Emmanuel, pour l’aimer 
et l’annoncer 

3. Il m’a envoyé servir différentes com-
munautés chrétiennes à Lyon et à Bor-
deaux

4. Il m’a fait la grâce de le servir au cœur 
de l’Eglise, à Rome, durant 5 ans 

5. Il m’a conduit à accepter des missions 
qui me dépassaient

6. Il m’a permis de dépasser mes peurs 
en lui faisant confiance

7. J’ai eu la joie de proposer des parcours 
d’effusion de l’Esprit 

8. J’ai vu l’action de l’Esprit Saint, met-
tant joie et lumière dans les cœurs

Édito
Curé de la paroisse

9. Il m’a donné la joie de voir des conver-
sions de personnes loin de l’Eglise

10. Il m’a donné la joie de baptiser des 
jeunes et des adultes déterminés à suivre 
le Christ

11. J’ai été témoin de la beauté de la ltur-
gie, en particulier les baptêmes par immer-
sion

12. J’ai eu la grâce d’aménager des cha-

pelles et des oratoires

13. J’ai été très heureux de plonger de 
nombreux nouveau-nés dans les eaux du 
baptême

14. Dieu a comblé mon cœur par sa Pa-
role, que j’ai appris à recopier et à garder 
en mémoire

15. Alors que je ne savais pas parler en 
public, Dieu m’a donné le charisme de l’en-
seignement

Ordonné prêtre le 28 juin 1992, il fête ses 30 ans 
de sacerdoce



30 motifs d’action de grâce

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce 

La parole du mois - Ps 115« «

16. Dieu m’a fait rencontrer des personnes 
de toutes conditions

17. Par le sacrement des malades, j’ai vu
sa grâce de réconfort et de consolation 

18. J’ai été le témoin de la générosité de 
nombreux fidèles

19. A mon appel, des personnes ont ré-
pondu à une mission au service de l’Eglise 

20. Des pauvres et des malades m’ont 
évangélisé

21. J’ai vu la Providence de Dieu à l’œuvre, 
pour financer des projets au service de 
l’évangélisation

22. J’ai vu des jeunes décider de donner 
leur vie au Christ, dans le sacerdoce ou la 
vie consacrée

23. J’ai célébré les mariages de beaux 
couples habités par l’amour du Christ

24. Le Seigneur m’a fait la grâce d’ac-
compagner des personnes blessées par 
des addictions et de voir des libérations

25. J’ai la grande joie de réconcilier de 
nombreuses personnes avec Dieu

26. Je bénis le Seigneur pour mes frères 
prêtres qui m’aident à le suivre et le servir

27. J’ai vu la puissance de Dieu à l’œuvre 
dans ma faiblesse

28. Dans de grandes épreuves fami-
liales, Jésus m’a fait passer par sa mort et 
sa résurrection

29. Marie m’a été donnée comme Mère

30. Chaque jour je célèbre l’Eucharistie, 
mystère insondable de l’amour livré !

Que Dieu soit béni pour sa fidélité durant 
mes 30 années de ministère !



Les comptes paroissiaux
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui par leur générosité contribuent  au fonctionnement 
de la paroisse.
Nous lançons un appel, à ceux qui le peuvent, à poursuivre dans ce sens pour pouvoir faire face à la 
période difficile qui s’annonce (coût de l’énergie tout spécialement).

Vos dons soutiennent les projets d’hier et de demain

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 2021

Quêtes 101 854 € 77 225 € 110 771 €

Offrandes 27 897 € 34 163 € 31 173 €

Participation des familles et associations aux activités 
de la paroisse (catéchisme, aumônerie, fête paroissiale, 
location de salles…)

40 270 € 27 716 € 26 800 €

Casuels mariages et obsèques et demandes de messes 22 986 € 23 574 € 28 832 €

Divers 6 935 € 9 959 € 1 067 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 199 941 € 172 637 € 198 644 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 2021

Énergie (électricité, gaz, etc) 18 161 € 17 229 € 22 391 €

Impôts et assurances 4 773 € 5 092 € 5 433 €

Entretien des locaux et équipements 19 506 € 6 758 € 13 438 €

Provision pour travaux d’entretien - 16 000 € 18 000 €

Salaire des laïcs et des prêtres 85 129 € 67 607 € 76 088 €

Activités paroissiales 46 869 € 33 041 € 33 810 €

Divers (1) 27 948 € 26 701 € 28 735 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 202 386 € 172 428 € 197 895 €

(1) : y compris la participation de la paroisse au budget du diocèse



Nos prochains objectifs

La construction de la maison Familya a bien 
avancé, grâce notamment à la générosité 
des paroissiens de Talence. Il nous manque 
cependant encore de l’argent pour la réno-
vation des salles de la Sainte Famille. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019 2020 2021

Dons pour travaux et oeuvres de la paroisse 46 317 € 19 580 € 16 525 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 4 773 € 5 092 € 5 433 €

Dépenses pour travaux exceptionnels 161 547 € 5 431 € 169 857 €

Provisions pour travaux - 14 000 € -

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT -115 230 € 149 € -153 332 €

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT -2 445 € 209 € 749 €

Les commentaires de
Véronique Martin, trésorière

En 2021, les recettes des quêtes (forte-
ment réduites en 2020 à cause de l’arrêt 
des messes lié à la pandémie), réatteignent 
les montants avant covid et le montant des 
offrandes se maintient.
On constate également une reprise des ca-
suels mariages.

Les travaux provisionnés en 2020 n’ont pas 
pu être réalisés en 2021.
Les sommes prévues ont été conservées en 
trésorerie et les travaux seront donc réalisés 
en 2022 :
- Toiture du presbytère : 14 K€
- Sonorisation de la Sainte Famille : 10 K€
- Rénovation de l’accueil de l’église Notre 
Dame : 10 K€

En 2021, une nouvelle provision pour travaux 
est prévue pour faire face à la rénovation
des volets du presbytère et aux travaux 
d’aménagements extérieurs de la Sainte Fa-
mille.

Concernant les dépenses d’investissement, 
elles concernent la Maison des Familles en 
cours de réalisation à la Sainte Famille.

Véronique Martin,
Trésorière



Vie de la paroisse
C’est le moment de dire au revoir à Delphine, 
l’un des moteurs de la paroisse !
Après trois années passées au presbytère, l’heure du départ sonne 
pour moi. Pierre-Antoine, mon mari a eu une proposition de travail à 
l’aéroport de Belgrade, en Serbie, et nous avons décidé d’accepter 
cette aventure et de quitter Talence au cours de cet été.

C’est le cœur bien lourd que nous partirons, 
et que nous laisserons la paroisse en parti-
culier.

À quelques jours de mon départ du presby-
tère, je suis remplie d’actions de grâce pour 
toutes les personnes 
que j’ai pu y rencontrer : 
le Père Éric, à la fois di-
rect et efficace, mais si 
humain, en mouvement 
et à l’écoute, et avec qui 
j’ai eu beaucoup de joie à 
collaborer.

Je n’oublie évidemment 
pas les autres prêtres 
que j’ai eu la chance de 
côtoyer au quotidien : P. 
Bertrand, P. Kit, P. Pierre, 
P. Ronan, mais aussi P. 
Enguerran, P. Mikolaj, P. Louis-Marie, P. Yann, 
tous orientés vers le même but, nous rap-
procher du Christ, mais le faisant chacun à 
sa façon, avec sa personnalité propre, bien 
différents et complémentaires les uns des 
autres. Merci pour vos vies données au ser-
vice du troupeau, merci pour votre gentil-
lesse à mon égard !

Je n’oublie pas non plus les projets mis en 
œuvre (et les éclats de rire !) avec mes si 
sympathiques collègues Sarah et Mathilde, 
les accueillantes fidèles et serviables, et les 
personnes nombreuses qui sont entrées 
au presbytère : bénévoles de la paroisse ou 
personnes de passage qui m’ont souvent 

édifiée par leur sens du service, leur géné-
rosité et leur foi.

J’ai été très heureuse de rendre service 
aux uns et aux autres et de participer à 
la vie de cette paroisse, certes imparfaite, 

mais au cœur bien bat-
tant ! J’ai poussé tous les 
jours avec joie la porte du 
presbytère, j’ai apprécié 
chacune de mes nom-
breuses tâches, et j’en 
rends grâce à Dieu ! 

Odile Guist’hau reprend 
le flambeau : son visage 
est déjà connu des pa-
roissiens et elle a toutes 
les qualités pour s’en 
sortir haut la main. Bien-
venue à toi, Odile !

« J’ai poussé 
tous les jours 

avec joie la porte 
du presbytère »

«

«

Je remercie Delphine pour tout ce 
qu’elle a fait pendant 3 ans, avec une 
grande générosité. Nous avons tous 
apprécié son sens de l’accueil et des 

relations,  son efficacité et son grand 
désir de servir la mission de l’Eglise. 
A son poste, elle a contribué de façon 

importante à la vitalité de notre 
paroisse.

Père Éric



Nos plus beaux clichés
40 baptêmes par immersion à Pâques
Le week-end de Pâques a été un moment particulier de joie. Tout d’abord parce que nous 
avons fêté la joie du christ ressuscité, qui est le cœur de notre foi. Ensuite parce que nous 
avons accueilli 40 nouveaux frères et sœurs en Christ ! Merci à nos supers photographes 
Matthieu de Lorgeril et Damien Benoît Gironnière.



Véronique Martin fait partie de l’équipe qui prépare les enfants à la première communion. 
Elle a recueilli des témoignages d’enfants qu’elle a accompagnés.

Témoignage
La présence de Marie dans ma vie

« J’ai compris à la première communion 
que c’était vraiment Dieu dans l’hostie ». 
Un an après sa première communion, Ra-
phaël précise : « Et donc j’étais beaucoup 
plus attentif à la messe ».  Il se souvient : « 
J’ai beaucoup aimé le chant pour Marie (Ave 
Maria). La préparation était super, je me suis 
senti très accueilli. Merci encore au groupe 
de préparation ! ». 
Pour Lucie, qui a 
suivi la préparation 
en même temps 
que Raphaël, la 
1ère communion a 
été « un moment 
incroyable ». Elle 
ajoute : « Quand on 
a tous chanté le Je 
Vous Salue Marie, 
c’était magnifique. 
Le psaume aussi. 
Toute ma famille 
était là. Le prêtre 
nous a donné une 
bougie ». Elle a 
aussi été marquée par « la confession avec 
le père Kit pendant la retraite, dans un lieu 
très beau ». Cette grande étape de la vie 
chrétienne a-t-elle changé quelque chose 
pour elle ? « Oui, dit Lucie, j’étais joyeuse 
d’avoir Jésus et depuis j’écoute mieux la 
messe ».
« Ah ! Qu’il fût doux le premier baiser de Jé-
sus à mon âme ! » a confié Ste Thérèse de 
l’Enfant-Jésus au sujet de sa 1ère commu-
nion. Comment ne pas souhaiter la même 
chose aux enfants de la paroisse ? Pour 
chacun d’eux, cette rencontre vécue dans 
le secret de leur cœur sème quelque chose 
: pour nous, catéchistes et parents, notre 
grande espérance est que la Vie et l’Amour 
de Dieu grandissent dans leurs âmes !

Augustin raconte : « J’ai fait ma première 
communion le 6 juin 2021. Le moment où 
le prêtre m’a donné l’hostie consacrée a été 
pour moi un moment très important. Main-
tenant quand je sors de la messe je suis 
beaucoup plus heureux qu’avant ». 
Et Maxime : « Ma première communion pour 
moi, ça a été une grande joie car je me suis 
uni à Jésus pour la première fois. Depuis, 

j’ai davantage 
hâte de venir 
chaque di-
manche à la 
messe. J’aime 
y écouter les 
lectures sur la 
vie de Jésus 
et ses apôtres 
». 
Jésus nous 
l’a promis : « 
Moi je suis le 
pain vivant 
qui est des-
cendu du ciel : 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éter-
nellement » (Jean 6, 51). Cette année, 30 
enfants de la paroisse vont communier pour 
la première fois le 19 juin. Prions pour eux 
et pour leurs familles : qu’ils aient la Joie du 
Christ Ressuscité ! 



Un été avec Dieu
Camps d’été ANIMA, des mo-
ments de joie pour les enfants 
de CE2 à la Terminale
Inscrire son enfant ou son ado à un camp ANI-
MA, c’est lui permettre de passer une semaine 
de détente autour de veillées, de prières et 
partager des moments d’amitié et de fraternité 
entre jeunes de son âge. 3 camps disponibles 
en fonction de l’âge de l’enfant.
Inscriptions sur le site anima-bordeaux.fr

Pélé VTT du 15 au 19 août
Le Pélé VTT, c’est cinq jours à vélo avec d’autres 
jeunes en direction d’un sanctuaire marial.
C’est un évènement inoubliable qui permet de 
progresser dans la foi. 
Les inscriptions sont ouvertes, alors n’attendez 
plus pour inscrire votre enfant.
En savoir plus : pele-vtt.fr

Les sessions de l’été au 
« Village de François » 
à Sainte Marie du Désert
Sessions pour les familles pendant tout le mois 
de juillet.
Au programme : messe quotidienne, temps de 
prière et d’enseignements, d’échanges en couple 
ou en famille, des temps de services, des balades, 
des ateliers à thèmes, mais aussi des temps libres 
de détente, de visites de la région ou d’activités à 
l’abbaye ou dans ses environs.

Session pour les malades du 12 au 15 août : « 
Venez à moi, vous tous qui peinez ! » avec Mgr 
Aupetit

Retraite fondamentale du 16 au 20 août 2022 
« Viens Esprit Saint en nos cœurs » avec le Père 
Emmanuel Gosset

Renseignements : 
https://lessessionsdelabbaye.com/

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 juillet prochain. Le rêve des organisa-
teurs de ce festival est que des milliers de 
personnes, croyantes ou non-croyantes, 
se retrouvent autour de Jésus. Ce sera une 
succession de concerts d’artistes chrétiens 
et d’animations familiales pour tous. Et sur-
tout, ce sera une merveilleuse occasion de 
vivre une expérience de Dieu et de l’Église 
dans une ambiance festive et conviviale. Ré-
fléchissez-y, priez pour ça et si ça vous dit, 
profitez 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 !

Chantier 
d’été à 
l’abbaye 
de Bassac

L’abbaye de Bassac est située à 1h20 de 
Bordeaux. Depuis environ 1 an, elle a été 
confiée au Foyer de Charité de Lacépède. 
Cet été venez les aider à rénover l’abbaye 
du 31 juilet au 7 août.

Les journées seront ponctuées de diffé-
rents temps  : chantier (jardin, peintures, 
déménagements....), repas, détente (vélo, 
canoë...), Messe et adoration quotidienne, 
veillée.
Inscriptions : 
abbaye-de-bassac.com rubrique La vie de 
l’abbaye, chantiers ou par mail :
chantiers@abbaye-de-bassac.com



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. Chasse 
aux trésors, spectacle des enfants de Kt en scène, jeux et tournoi, 
dîner offerts sous les étoiles... Inscription sur le site ou par téléphone

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.


