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Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Bernard Navarro
Pierre Andrieux
Jean Paul Fassi 
Maryse Germineaud 
Mauricette Etcheverry
Bernard Blanchet 
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Mayleen Deletre
Tiago Girardeau
Irene Rigal
Margot Zimmer, 
Victor Dhainaut-Erken
Pio De La Seigliere 
Léon Pitras  
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Demander un sacrement
Parcours de préparation au baptême (0-2 ans) : contacter 
la paroisse 3 mois avant la date souhaitée.

Pour les enfants de 3 à 18 ans : se rapprocher des activi-
tés proposées pour préparer le baptême,la profession de foi, 
 la confirmation...

Premières communions (enfants agés de 7 ans et +) : 
prendre contact avec le Père Kit Rodger :
krodger@paroisse-talence.fr

À l’âge adulte : contact@paroisse-talence.fr

Préparation au mariage : prendre contact avec la paroisse.

Se confesser : horaires au dos ou sur le site : paroisse-talence.fr

Recevoir le sacrement des malades : prendre contact avec le service évangélique des  
malades : sem@paroisse-talence.fr ou contacter la paroisse.

ContaCter la paroisse :
05 56 80 54 32
contact@paroisse-talence.fr



Père  Éric Jacquinet

Les merveilles de Dieu

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, je 
voudrais rendre grâce à Dieu pour ce 

que nous avons vu de son œuvre cette 
année : 

• Dans les groupes de catéchisme, des 
enfants ont fait preuve d’une grande foi, 
édifiant même les catéchistes ! 
• Lors du Carême, recopier l’évangile du di-
manche et échanger avec un voisin a été 
très nourrissant pour beaucoup : Dieu a 
parlé ! 
• A l’issue du parcours « Ecole de charité 
et de mission », les 7 couples disent com-
bien ils ont grandi dans la foi : Dieu a opéré 
des conversions !
• La mission de Noël nous a permis d’ac-
cueillir dans l’église Notre-Dame des gens 
heureux de découvrir le sens de Noël
• Les 2 rencontres Cultissimo autour d’un 
film ont réuni chaque fois 400 personnes, 
touchées par le message et la joie de la 
rencontre
• La Maison Familya est en train de naître : 
la construction d’un magnifique bâtiment 
et la constitution d’une très belle équipe 
d’intervenants sont données par la Provi-
dence de Dieu
• Des jeunes et adultes ont reçu la Confir-
mation lors de la célébration de Pentecôte 
à la cathédrale : l’Esprit Saint est donné 
avec force !
• Le 3 avril, le Grand Dimanche a réuni des 
paroissiens heureux d’avancer ensemble 

Édito
Curé de la paroisse

autour de la synodalité : l’Esprit tisse la 
communion !
• 32 jeunes et enfants ont été baptisés 
pendant la magnifique Vigile de Pâques : 
Dieu manifeste son salut et nous ressus-
cite !
• 4 statues de la Sainte Famille, en pas-
sant de maisons en maisons, ont été 
sources de grâces pour les familles
• Lors des nombreuses obsèques, les fa-
milles sont accueillies et Dieu console les 
cœurs endeuillés
• Au cours de la préparation du baptême 
de leurs enfants, plus de 70 couples ont 
été touchés par l’accueil et renouvelés 
dans la foi
• Lors de la prière pour ceux qui souffrent, 
Dieu a donné des grâces de force et de 
guérison
• En préparant leur mariage, des couples 
ont découvert l’amour de Dieu
• Lors d’une récollection, des paroissiens 
ont découvert les richesses de l’Eucha-
ristie, sacrement de l’Alliance
• Chaque mercredi matin, quelques parois-
siens sont allés à la rencontre des gens 
sur le parvis de Notre-Dame et Dieu a ou-
vert les cœurs

Sans parler de tout ce que Dieu a fait, de 
façon visible ou cachée, dans les célé-
brations, les rencontres, les réunions des 
différents groupes…  Pour tout cela, bénis-
sons Dieu ! 

Tous nous entendons les apôtres parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu.

La parole du mois - Ac 2, 11« «



Monique Pradet a vécu la retraite en silence dont le thème était 
« l’Alliance de Dieu avec nous », une invitation à faire le plein 
d’amour et de sagesse. Cette retraite était prêchée par le Père Éric 
Jacquinet et Marie-Claire Vinet de la Communauté de l’Emmanuel. 

Témoignage
Dieu nous parle !

Dès que j’ai entendu parler de cette 
retraite en silence, cela m’a immédia-
tement interpellé. J’ai mordu puis j’ai 
pris le temps de mûrir ma réflexion. 
Trois jours avant la retraite, je n’avais 
pas trop envie d’y aller, une certaine 
crainte s’est installée. Humainement 
on partait pour une aventure. 

Le silence
Nous étions dans un environnement 
absolument magnifique : un vrai cadre 
de prière. 
Dès le premier soir, le Père Éric et Ma-
rie-Claire nous ont proposé de dépo-
ser nos téléphones le temps de la re-
traite. Le silence pouvait commencer. 
C’était un premier temps pour nous 
aider à nous mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu.

Le Groupe 
Il y avait 5 personnes de la paroisse de 
Talence, des gens d’autres diocèses 
ainsi que la Communauté du foyer 
de charité. Comme nous ne parlions 
pas, un regard, un sourire étaient nos 
moyens de communiquer : nous for-
mions une communauté. 

Le message 
Il y avait de nombreux temps de mé-
ditation nourris par trois enseigne-

ments quotidiens intenses, éclairés par 
l’Ancien Testament et les prophètes. 
Les temps de prière avec la commu-
nauté et notre groupe convergeaient 
vers l’Eucharistie. J’ai souvent pensé 
que l’itinéraire de la retraite que nous 
poursuivions n’était pas loin de la Vigile 
Pascale que nous venions de vivre à 
Talence. J’avais l’impression de revivre 
toute cette vigile. Ça a été un moment 
tellement fort, je nous revoyais le sa-
medi saint. 
Chacun d’entre nous à une période 
donnée peut ressentir le besoin d’une 
halte pour se poser et se laisser saisir 
par le Christ. C’est une très belle expé-
rience qui nous a été offerte et qui se 
prolonge aujourd’hui. 

« Le silence est le tout de la prière et 
Dieu nous parle dans un souffle de si-
lence, il nous atteint dans cette part de 
solitude intérieure qu’aucun être hu-
main ne peut combler. »  Frère Roger, 
Taizé

Monique Pradet
paroissienne



Un été avec Dieu

Week-end vivre et aimer pour 
les couples
Du 8 juillet (20h) au 10 juillet (18h)  
Relire le chemin parcouru, découvrir une façon 
de communiquer qui donne un nouvel élan à la 
relation... 
Pour qui ?
Pour les couples qui souhaitent faire le point 
sur leur amour et donner un nouvel élan à leur 
relation.
Pourquoi ?
Parce que vivre en couple ça s’entretient !
Comment ?
Au travers de questions de réflexion et 
d’échanges dans l’intimité du couple.

inscription2.so@vivre-et-aimer.org
Contact : Sophie et Jacques Lefebvre 
05 56 12 07 92

Sessions de Paray
Du 8 au 10 juillet : 
Jesus Festival (musique)

Du 12 au 17 juillet : 
Session pour les 25-35 ans

Du 20 au 24 juillet : 
Session avec ou sans handicap

Du 26 au 31 juillet : 
Session avec le Forum des cités (Le Rocher)

30 juillet : 
Journée de prière pour les malades

Du 2 au 7 août : 
Session pour tous « Si vous devenez ce 
que vous devez être, vous mettrez le feu 
au monde »

Du 9 au 14 août : 
Session pour tous « Tous me connaî-
tront ! »

Du 16 au 21 août : 
Forum des jeunes 18-25 ans

Plus d’infos sur le site emmanuel.info/paray/

Retraite  : « femme courbée, 
va… relève-toi et marche ! »
Du 16 août (18h) au 22 août (9h)
Animation par Sœur Adela Vanaclocha, Srœur Fran-
çoise Vanhoutte, Sœur Geneviève Bessières   

Tél : 05 56 72 71 10 - 
Mail : centrepbnoailles@gmail.com  
site : solitude.saintefamille.fr

2ème Journée Mondiale des 
Grands-parents et des per-
sonnes âgées, le 24 juillet.
Le pape  nous rappelle qu’une longue vie 
est un « don », une bénédiction ! A cette 
occasion le MCR et l’ACE de la Gironde 
vous proposent un temps festif intergéné-
rationnel le 24 juillet 2022 dès 14h au parc 
Moulineau (Gradignan). 
Inscriptions : 
Suzy Guyonnet : 06 14 42 62 35 
suzybordguyonnet@gmail.com



Vie de la paroisse
Le Père Pierre part en mission pour le Vietnam
Chers amis, 

Avec espérance et confiance, je quitterai la France en septembre 
prochain pour une nouvelle mission. Priez pour moi ! 

Père Pierre

Pendant 7 ans, Pierre a été au milieu 
de nous un prêtre joyeux, profondé-

ment attaché au Seigneur, dévoué au 
service de l’Eglise et proche des familles. Et 
il a beaucoup fait pour la paroisse. Qu’il soit 
remercié pour son service fidèle, en parti-
culier l’accueil des couples pour le baptême 
d’un enfant, l’accompagnement des enfants 
du catéchisme, le soutien de l’équipe d’orga-
nisation des obsèques, l’organisation des li-
turgies, la prière pour les souffrants, etc. Ses 
dons d’organisation ont été très appréciables 
pour moi. Pierre a aussi accepté de découvrir 
des champs pastoraux nouveaux, comme la 
prière pour les souffrants et d’autres. Il s’est 
aussi beaucoup donné à l’école et au collège 
Saint-Genès, où il a été bien apprécié. 
Bon vent à lui dans cette nouvelle étape de 
son ministère ! 

«
«Père Éric

J’ai la joie d’être en mission avec le 
père Pierre depuis 6 ans, et il y aurait 

beaucoup à dire ! En bien, bien sûr ! Fidéli-
té, régularité, - sa coiffure impeccable en 
atteste -, mais plus encore son attention 
fraternelle, si réconfortante. Son humour, 
aussi ! Je retiens également sa prédilection 
pour parler aux enfants, quel soulagement 
à Noël de pouvoir compter sur Pierre pour 
la prédication de la messe familiale ! Bref, je 
rends grâce à Dieu, et je me réjouis pour le 
Vietnam !

«

«Père Bertrand

Quelle joie de vivre avec Pierre. En tant 
que jeune prêtre fraîchement arrivé en 

paroisse j’avais beaucoup à apprendre. 
Pierre a une capacité à mélanger organisa-
tion et joie qui fait plaisir. Bon vent Pierre !

«

«Père Kit



Dossier spécial Familya
Chers amis,
les semaines 
passent et le projet 
Familya Bordeaux 
avance à grand pas 
désormais !
En effet le pavil-
lon d'accueil vient 
d'être livré et il nous 
permettra de dé-
buter les activités 
dès la rentrée pro-
chaine. Les inter-
venants sont dans 
les starting-blocks 
pour cette ouver-
ture de Familya.

À ce jour, ils sont 
plus d’une vingtaine 
à avoir répondu pré-
sents : conseillères 
conjugales, psycho-
logues, éducatrice 
de jeunes enfants, 
médiatrice fami-
liale,... autant de pro-
fessionnels de la fa-

mille qui vont mettre 
leur compétence au 
service de la maison 
Familya dans un es-
prit fraternel et de 
service.
En mai dernier, les 
futurs intervenants 
se sont réunis sur le 
site de la Sainte-Fa-
mille en présence de 
notre évêque, Mgr 
James, qui est venu 
« prendre la tempé-
rature » du projet sur 
le lieu, accompagné 
de l’économe diocé-
sain et en présence 
de toute l’équipe 
pilote. Nous avons 
reçu de chaleureux 
encouragements 
de sa part, qui nous 
ont fait le plus grand 
bien dans cette der-
nière ligne droite.

En juin a eu lieu 

notre deuxième 
rencontre avec 
les intervenants. 
Cette fois le pavil-
lon était presque 
fini et chacun a pu 
se projeter dans 
ses futurs ateliers 
ou entretiens dans 
les salles qui sont 
déjà prêtes. En effet, 
nous débuterons 
les activités dans le 
pavillon d’accueil à 

la rentrée pendant 
que la rénovation du 
bâtiment de l’aumô-
nerie se poursuivra 
cet automne. Nous 
espérons que cette 
dernière phase des 
travaux prendra fin 
en janvier 2023.

Nous commençons 
à meubler le pavillon 
grâce à des meubles 
de 2nde main, à des 

À Bordeaux, accompagnons les couples et les familles 
vers plus de joie et de paix dans leurs relations !



dons (merci pour le 
bureau reçu d’une 
paroissienne !)...
Si vous avez des 
meubles de jardin 
pour la terrasse, 
de beaux pots, des 
plantes, des jeux 
pour l’espace en-
fants, n’hésitez pas 
à nous appeler : cela 
peut nous aider ! 
Nous avons encore 
besoin de votre sou-
tien !

Les différentes intervenants de la maison Familya.

Conseillère Conju-
gale et Familiale, 
j’interviens depuis 
4 ans dans de 
nombreux collèges 
et lycées publics 
et privés du dépar-
tement pour sensi-
biliser et faire réflé-

chir les jeunes sur les 
sujets autour de « la 
vie affective relation-
nelle et sexuelle ».
Avant d’aimer l’autre, 
la première per-
sonne à aimer est 
soi-même. Or, j’ai pris 
conscience lors de 
mes interventions, 
combien les jeunes 
dans cette période 
de l’adolescence 
avaient une estime 
de soi très fragile et 

qu’il était important 
de les aider à mieux 
se connaitre et s’ai-
mer, avant de rentrer 
dans une relation af-
fective.
À la suite de ce 
constat, j’ai monté 
des ateliers sur l’es-
time de soi. Dès la 
rentrée scolaire, je 
proposerai à Familya 
des ateliers pour les 
jeunes de 12/14 ans 
et 15/17 ans qui dé-

sirent gagner en 
estime de soi.
Dans une am-
biance chaleureuse 
et grâce à des 
exercices variés, 
des outils simples 
et concrets, des 
échanges en petits 
groupes, ce par-
cours de plusieurs 
séances favorisera 
le développement 
d’une meilleure es-
time de soi.

Laure Camuset, Séverine Morain et Michaela Chambriard 
réceptionnent et remettent en état les meubles pour la 
maison des familles. C’est aussi l’occasion d’aménager 
les différents lieux du nouveau pavillon.
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Guillaume et Ma-
rie-Pierre, tous deux 
psychologues, ani-
meront un atelier 
mensuel le samedi 
matin pour accueil-
lir les papas-ma-
mans-solos.
En effet, être parent 
célibataire est une 
situation difficile à 
affronter. Rencon-
trer des personnes 
dans le même cas, 
être accueilli, avec 
un service de gar-
derie pour les en-

fants, permet de 
souffler un peu 
en recevant une 
écoute attentive, 
empathique, adap-
tée aux épreuves 
spécifiques ce sta-
tut de parent solo à 
surmonter.
Petit topo, 
échanges, entre-
tiens individuels : 
chacun pourra trou-
ver les ressources 
nécessaires pour 
un mieux-aller.

« Et si je déci-
dais de mieux me 

connaitre pour 
mieux m’aimer ?  
Parce Que Je Le 

Vaux Bien »

Après un début 
de carrière dans 
le marketing et la 
c o m m u n i c at i o n , 
et quelque temps 
après un évène-
ment familial dou-

loureux, j’ai souhaité 
me tourner vers une 
activité qui avait 
plus de sens pour 
moi, et qui faisait la 
part belle à l’humain 
et aux relations en 
général.
J’ai ainsi réalisé une 
formation en 3 ans 
dédiée à l’améliora-
tion des relations, 
autour des su-
jets de la meilleure 
connaissance de 
soi et des autres, la 
gestion des conflits, 
la parentalité, la 
c o m m u n i c at i o n , 
etc...
J’ai ensuite exercé 

la fonction de for-
matrice au sein de 
cet organisme pen-
dant 6 ans, ce qui 
m’a énormément 
enrichi humaine-
ment et apporté de 
nombreux outils sur 
lesquels m’appuyer.
Mon intérêt s’est 
ensuite tourné vers 
l’accompagnement 
des couples et des 
familles, pour per-
mettre plus d’inti-
mité, pour rejoindre 
l’Autre encore da-
vantage et proposer 
un accompagne-
ment plus person-
nalisé, c’est pour-
quoi j’ai décidé de 
m’orienter vers le 
Conseil conjugal et 
familial.

Pour moi le Conseil 
conjugal et familial 
est spécialisé dans 
l’écoute, le soutien 
et l’accompagne-
ment des situations 
de vie difficiles, des 
problèmes dans le 
couple ou dans la 
famille.

C’est pourquoi je 
propose un espace 
d’écoute et de pa-
role, dans un climat 
de confiance, de 
confidentialité et 
sans jugement. Cela 
permet de prendre 
du recul, d’aider à 

clarifier une situa-
tion, à faire le point. 
C’est un espace qui 
permet aussi d’in-
former, d’orienter, 
de communiquer, 
de faire évoluer les 
décisions. Ainsi, 

face aux difficultés 
de la vie affective et 
relationnelle, il per-
met de comprendre, 
d’avancer, de don-
ner du sens à ce qui 
est vécu.
La communication 
retravaillée permet 
de faire émerger 
des non-dits, des 
blessures, des frus-
trations, des be-
soins... pour ensuite 
retrouver une meil-
leure connexion.
Comme dit le cé-
lèbre Marshall 
Rosenberg spécia-
liste de la Commu-
nication Non Vio-
lente : « Les mots 
sont des fenêtres 
ou bien des murs », 
retrouver notre ca-
pacité à dire, c’est 
une libération.

 « Retrouver 
notre 

capacité 
à dire, 

c’est une 
libération. »

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Familya pour recevoir en avant-première le programme des ateliers de la rentrée 

Eléonore d’Avezac

sur familya-bordeaux.fr



Fête de rentrée 
Notez dès à présent la date de la journée 
de rentrée dans vos agendas : dimanche 
18 septembre 2022.

Neuvaine à 
Notre-Dame 
des 7 douleurs 
La neuvaine à Notre-
Dame des 7 douleurs aura 
lieu du 7 au 15 septembre 
2022. 

Pè l e r i n a g e 
diocésain de 
rentrée à Ver-
delais
Monseigneur James 
nous invite au pèleri-
nage de rentrée du 4 
septembre au sanc-
tuaire Notre-Dame 
de Verdelais.

Au programme : 
10h30, début de 

la journée. Puis enseignements, louange, 
confessions, Adoration, pique-nique tiré du 
sac, activités pour les enfants, garderie pour 
les petits, Chemin de Croix, Rosaire médité, 
forum des mouvements, services et asso-
ciations du diocèse. Messe à 16h et envoi.

Le congrès mission

Chers amis missionnaires !
La 8e édition du Congrès Mission aura 
lieu à Paris du 30 septembre au 2 octobre 
2022 ! 
10 000 personnes sont attendues de 
toute la France. C’est déjà le moment de 
bloquer la date et d’inviter largement au-
tour de vous. 
Le thème de cette année : Le Royaume 
des Cieux est proche.

Inscriptions :
https://www.congresmission.com

Rentrée 2023
Infos paroissiale

Chers bénévoles
Un grand merci aux responsables de ser-
vice et à tous ceux qui ont été en service 
pour la paroisse cette année, merci pour 
tout ce que vous avez accompli, vous 
avez été d’une aide si précieuse !  

Nous rendons grâce pour tous ceux qui 
accepteront de vous succéder dans vos 
missions.

Merci !



Horaires d’été
Messes dominicales

Lundi : pas de messe
Mardi : 19h, Notre-Dame
Mercredi : 19h, Sainte-Famille
Jeudi : 19h, Notre-Dame
Vendredi : 19h, Notre-Dame
Samedi : 11h30, Notre-Dame

Samedi (messe anticipée)
18h30 - Notre-Dame 

Dimanche : 
9h - Sainte-Famille 
10h30 - Notre-Dame 

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

Permanences d’accueil
Pas d’accueil au presbytère pen-
dant l’été. Vous pouvez privilégier 
un contact par téléphone : 
05 56 80 54 32

Si vous souhaitez rencontrer un 
prêtre, ils sont disponibles à l’issue 
des messes.

Horaires des jours fériés :
Mercredi 14 juillet : 
adoration de 18h à 19h, suivie de 
la messe à 19h – Sainte-Famille

Assomption – Lundi 15 août : 
Messe à 10h30 - Notre-Dame 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous ceux qui pourront en prendre et 
beaucoup de courage à tous ceux qui travaillent ou sont en recherche de travail. 
Bon été !

A noter dans vos agendas 
Dimanche 18 septembre, 

journée de rentrée paroissiale
Messe unique à 11h à la 

Sainte-Famille, suivie d’un apéritif 
et d’un pique-nique partagé.

Du 7 au 15 septembre,
Neuvaine à Notre-Dame 

des sept douleurs

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
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Nos plus beaux clichés

Photo du haut : 1ères communions des enfants 19 juin 2022 
Photo du bas : Confirmations des adultes 5 juin 2022


