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Le carnet
Prions pour nos défunts et leurs familles :
Jacques Campion
Nandette Large
Pierre Chaudoit
Jean-Louis Dufau
Thérèse Pecon
André Duboe 
Tiffany Saive
Jack Carbonie 
Alain Champ
Jean Etchepare
Jean-Marie Legembre
Marguerite Simone Cambot
Georgette Rose Chanu
Marie-Helene Lemainque
Gilberte Ranchou
Michelle Desmaison
Yvon Dumoulin
Fabien Wooenam Mills Merhiez 
Arli Giraudeau
Christian Marin
Yvette Heilles
Yvette Guines
Hubert Groutel
qui nous ont quittés pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Apolline Lecoeur, 
Aurore Sainleger, 
Hélène Loyez, 
Déotille Schlaefflin-Forsans, 
Victoria Robbe 
Agnès Taisne de Mullet
Ellie Divers
Clément Duret
Jules Burgué
Nathan et Eden Makendebou-Yaya 
Mahault Fourier
Valérie Amos
Isabella Onybuchi
Cyndel Gomis
Camille Phan
Arthur Ansoult Torrami
Agathe et Victor Midy
Gaspard Allarde
Isabelle Falcone
Théodore et Nathanaël Lebret

Les décès Les baptêmes 

Réjouissons-nous avec les familles, pour les mariages célébrés : 
Yann Adingra et Marlène Marty, Thibault Voisin et Marine Jauvain, Anthony Gueguenou 
et Mélanie Chauveau, Anthony Risso et Sarah Liyanage.

Les mariages
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Inscriptions pour la rentrée 
Préparation au baptême : 
contacter la paroisse
Eveil à la foi - Caté - Première communion - 
Caté en scène : voir sur paroisse-talence.fr
Alegria (aumônerie Collège et Lycée) : 
voir sur paroisse-talence.fr

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

Jeunes pros : jeunespros@paroisse-talence.fr 
Préparation mariage : contacter la paroisse
Rencontre jeunes couples : contacter la paroisse
Fraternités paroissiales : contacter la paroisse
24h d’adoration : adoration@paroisse-talence.fr



Père  Éric Jacquinet

Connaissez-vous le Hameau 
de la Sainte-Famille ?

Si vous êtes allé à la chapelle de la 
Sainte-Famille, vous ne pouvez pas ne 

pas avoir vu le magnifique pavillon, sorti de 
terre au printemps dernier. 

Il a été construit, grâce à la générosité de 
nombreuses personnes, pour accueillir les 
activités de la maison Familya. 

Vous savez que la maison Familya offre 
dès à présent de nombreux services pour 
les familles de Gironde (voir le site internet 
familya-bordeaux.fr). Le samedi 15 octobre 
à 11h, Mgr James viendra 
bénir ces lieux et envoyer 
en mission l’équipe qui 
l’anime. N’hésitez pas à 
venir !

Et ce très beau bâtiment accueillera bien 
d’autres activités. En effet, ce n’est pas 
seulement une maison au service des re-
lations familiales qui ouvre. C’est toute une 
série de propositions qui démarrent.

Il y aura des propositions musicales, ou-
vertes à tous, petits et grands, appelées 

ÉditO
Curé de la paroisse

« Musique en couleur ».  Il y aura aussi des 
concerts et des spectacles.

Le patronage, appelé « Caté en scène », 
- catéchisme et activités artistiques pour 
enfant de 6 à 11 ans - continue tous les 
mercredis après-midi.

Progressivement les activités paroissiales 
concernant les familles auront lieu dans ces 
lieux : préparation des parents au baptême 
des enfants, préparation au mariage, etc.
En outre, des personnes du quartier réflé-

chissent à d’autres activi-
tés, à destination des voi-
sins.

Tout cela se passera dans 
les différents bâtiments autour de la cha-
pelle, dans ce que nous appelons désor-
mais « le Hameau de la Sainte-Famille ». 

Venez tous ! Vous y serez bien accueillis 
tout au long de la semaine. Et si vous vou-
lez donner un coup de main, pour l’aména-
gement des lieux, n’hésitez pas non plus ! 
Vous serez toujours les bienvenus !

Oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux
pour des frères de demeurer ensemble !

La parole du mois - Ps 133,1« «

« Venez tous ! »

NB : nous cherchons encore 50 000 euros d'ici fin octobre pour lancer les travaux de rénovation 
du bâtiment de l'aumônerie. Retrouvez les détails dans le dossier du Hameau de la Sainte Famille



1 Cela fait quelques années mainte-
nant que tu es paroissienne à Talence, 
peux-tu te présenter ?

J’ai 43 ans, je suis mariée avec Grégoire, 
nous avons 5 enfants entre 20 et 9 ans… 
et 3 poules ! J’habite Talence depuis 4 ans 
et effectivement paroissienne depuis un 
peu plus. 
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Comment es-tu arrivée là et que 
vas-tu faire dans la paroisse ?

Depuis 8 ans, je faisais de l’accompagne-
ment professionnel (bilans de compétences 
et scolaire) et je souhaitais retrouver une 
équipe, être moins seule dans mon travail. 
C’est lors du Carême de l’année dernière, 
lorsque nous avons travaillé à plusieurs pour 
créer un chemin de Carême, que j’ai expéri-
menté avec beaucoup de joie le fait d’être au 
service des autres, de la paroisse, et je me 
suis sentie à ma place. Alors, lorsque Delphine 
m’a parlé du poste d’assistante paroissiale, je 
me suis laissée interpeler. 

Odile a pris le relais de Delphine en tant que secrétaire parois-
siale. Paroissienne à Talence depuis quelques années, certains la 
connaissent déjà. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Rencontre
 3 questions à Odile Guist’hau
« Je réponds à un appel »

C’est très différent de ce que je faisais, et 
d’une certaine manière, je réponds à un appel.
C’est un poste d’une grande polyvalence : il 
s’agit à la fois de collaborer avec le curé et les 
prêtres, avec les accueillantes, les laïcs en 
mission. Cette collaboration, vécue dans la 
charité et la vérité, me tient à cœur parce que 
c’est ça l’Eglise ! 
Je cherche à être disponible pour tous : ceux 
que je croise au presbytère, ceux qui de-
mandent le baptême ou à catéchiser leur en-
fant. Un 1er comme un Nième contact avec 
l’Eglise, ça se soigne, même par mail ! 
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Qu’est-ce qui t’anime au quotidien ?

Le fait de me sentir utile. Comme dans 
mes précédents services, c’est un moteur 
pour moi. J’ai la joie de voir tous les jours les 
bienfaits du Seigneur dans la vie des pa-
roissiens. Dans la mienne aussi ! 
Je réalise à quel point les prêtres et les laïcs 
sont complémentaires et cela participe à la 
fécondité de notre communauté. L’Eglise 
attend que chacun prenne sa juste place.



Qu'est-ce que je veux
vivre avec ma paroisse ?

P A R O I S S E  D E  T A L E N C E



Qu'est ce que je veux vivre 
avec ma paroisse ?

Mes talents : ...........................................
.............................................................
.............................................................

Je peux proposer autre chose pour la vie de la
paroisse ? .......................................................
......................................................................

Je suis plutôt :

Curieux o j'aimerais découvrir les fraternités paroissiales 
          o j'aimerais participer à un groupe 

Doigts d'or o bricolage o sono o ménage o affichage dans l'église o repas des prêtres

Enflammé pour la mission o caté o éveil à la foi o accompagnement des catéchumènes

Acteur du beau o liturgie de la parole o musique o écriture d'articles 
                   o adoration o animations de chants

Geek o animation des réseaux sociaux o photos o vidéos

Oreilles et cœur à l'écoute o service évangélique des malades o accueil dans l'église 
                                  o accueil au presbytère o garderie

Je suis nouveau o surprenez-moi !

Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
Tranche d'âge : o 18-30 ans o 30-45 ans o 55-75 ans o +75 ans
Messe privilégiée : o Notre-Dame  o Sainte-Famille o Messe du dimanche soir 

Vous pouvez remettre ce formulaire au service d'accueil, le déposer dans la corbeille de la quête ou
dans les panières aux sorties de l'église. Vous serez contacté et orienté en fonction de vos besoins.

Inscrivez-vous directement en ligne en scannant ce QR Code, c'est
ce qu'il y a de plus simple ! Si vous n'avez pas la possibilité de le
faire, vous pouvez répondre directement sur cette feuille. 

A I D E Z - N O U S  À  T E R M I N E R  L E S  T R A V A U X  !

LE HAMEAU DE LA
SAINTE-FAMILLE

De magnifiques locaux au service de la
paroisse, de la Maison Familya et pour

de nombreuses activités culturelles
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p h a s e  1  c o n s t r u c t i o n  d u  p a v i l l o n

O Ù  E N  E S T  L E  C H A N T I E R  ?

    
Rénovation du toit

Rénovation portes et fenêtres
Rénovation grande salle

Rénovation cuisine et parloirs,
Galerie et peinture

Réalisé en 2022

L e  H a m e a u  d e  l a  S a i n t e - F a m i l l e  a
e n c o r e  b e s o i n  d e  v o t r e  d o n  !  

B u d g e t  g l o b a l  :  1 6 7  0 0 0 €  

36 000€   Rénovation cuisine et sanitaires
4000€      Peinture des parloirs
10 000€    Galerie et peinture extérieure

    

déjà collecté

117 000 €        Financement des portes et fenêtres 
                          et de la grande salle

reste à f inancer

Un total de 50 000 € reste à récolter 
avant fin octobre 2022

 

p h a s e  2  r é n o v a t i o n  d e  l ' a u m ô n e r i e

Achevé

En cours et financé

A faire en urgence 
et à financer             
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p h a s e  2  r é n o v a t i o n  d e  l ' a u m ô n e r i e

Achevé

En cours et financé

A faire en urgence 
et à financer             

Je remplis le formulaire ci-dessous

Nom : 

Prénom :

Mail :

Téléphone :

Adresse postale :

Je donne :                     €, pour les travaux du hameau de
                                             la Sainte-Famille
  

 Je rédige mon chèque à l'ordre de "Association diocésaine de Bordeaux"
 J'indique au dos "Paroisse de Talence"
 Je joins ce bulletin avec mon chèque dans mon enveloppe
 Je fais parvenir mon chèque à  :

Comment procéder pour la déduction fiscale ?

1.
2.
3.
4.

           
        Paroisse de Talence
        Presbytère
        1 bis place de l'église
        33400 Talence

C O M M E N T  P U I S - J E  D O N N E R  ?

75 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu jusqu'à 554 €,
puis 66 % au delà (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). 
Par exemple, un don de 100 € ne vous coûte que 25 € après réduction fiscale.





Les nouvelles du mois
Rencontres du Mouvement 
Chrétien des retraités 
Rentrée le mercredi 5 octobre 2022 de 15h 
à 17h salle EYT au presbytère. Par le par-
tage de vie, l’écoute, la référence à l’Ecriture 
et la prière, le groupe se retrouve chaque 
premier mercredi du mois dans l’amitié et la 
joie de la rencontre. Rejoignez-les pour dé-
couvrir le nouveau thème de l’année :
Que ton règne vienne… qu’il éclaire et 
change notre vie !
Le père Eric Jacquinet sera l’accompagna-
teur spirituel.
Responsable d’équipe :
Suzy Guyonnet 06 14 42 62 35
suzybordguyonnet@gmail.com
Plus d’informations sur mcr.asso.fr

Lecture de la Bible
Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire 
les textes de la Bible en groupe. Retrouvez le 
témoignage de Thérèse Pécon en fin de bul-
letin.
Les réunions auront lieu dans la salle Notre-
Dame à 18h les :
. Mardi 4 octobre (Jean, 20)
. Mardi 8 novembre (Jean, 21)
. Mardi 6 décembre (Genèse, 37)

Bénédiction de la Maison 
Familya
La Maison Familya a ouvert ses portes, 
elle sera bénie par Mgr James le same-
di 15 octobre à 11h, lors d’une messe à 
la Chapelle de la Sainte-Famille.

Ateliers estime de soi, afterwork des 
papas, ateliers créatifs pour ados… de 
multiples propositions pour consolider 
les relations et les liens familiaux vous 
sont proposées ! 

Retrouvez le programme des ateliers et 
inscrivez-vous sur familya-bor deaux.fr

Oser l’avenir avec le Christ 
Dans sa lettre pastorale, l’évêque du 
diocèse de Bordeaux, Mgr James, nous 
livre des pistes de réflexion pour la 
mission de notre diocèse. La lettre est 
à votre disposition dans l’église. Vous 
pouvez aussi la découvrir expliquée en 
vidéo, ou la lire sur le site
 bordeaux.catholique.fr

Simon de Sirene
Le GEM (Groupe d’entraide mutuelle) anime 
tous les jours au presbytère des ateliers pour 
personnes cérébro-lésées. Venez découvrir 
leurs activités lors d’une après-midi portes 
ouvertes le mercredi 19 octobre de 16h à 
19h. Au programme : présentation du GEM, 
goûter, jeux, activités pour les enfants…



Le Père Dumont prend la suite du Père Nguyen à la paroisse, certains 
d’entre vous l’ont déjà rencontré il y a quelques années lorsqu’il était 
encore tout jeune séminariste. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Témoignage
Un nouveau prêtre pas si nouveau…

Il y a quatre ans, je passais une magni-
fique année de « stage paroissial » ici 
à Talence, comme séminariste. Je ne 
pensais pas revenir si vite au même en-
droit pour une nouvelle mission comme 
prêtre. Je rends grâce à Dieu de me per-
mettre de commencer le ministère dans 
un contexte connu et dans une paroisse 
où l’on s’ennuie peu. Cependant, en 4 
ans, des visages ont changé. C’est pour-
quoi je voudrais prendre le temps de me 
présenter rapidement. 

J’ai été ordonné 
pour le diocèse 
de Bordeaux le 26 
juin dernier mais 
je viens de Niort 
à l’origine : j’y suis 
né en 1990. C’est 
là, au sein d’une 
famille nom-
breuse, que j’ai 

grandi humainement et dans la foi. C’est 
là aussi que j’ai pensé pour la première 
fois à devenir prêtre, en Première-Termi-
nale (il n’y a pas eu un moment particu-
lier dont je me souvienne avec précision). 
Il m’a fallu tout le temps de mes études 
et même une année supplémentaire 
avec l’association Le Rocher, à Mar-
seille, pour discerner et répondre à cet 
appel au sacerdoce. Comme Pierre qui 
entend Jésus lui demander : « M’aimes-
tu ? » (Jn 21), j’ai voulu répondre amou-

reusement par la consécration de ma vie 
à son service et celui de l’Église. 

Et c’est l’Église – via Mgr James et la 
communauté de l’Emmanuel – qui m’en-
voie chez vous pour mes premières an-
nées de ministères : quelle joie ! Je vais 
découvrir plus en profondeur ce qui fait la 
vie d’un prêtre en paroisse, coopérateur 
du curé dans de multiples missions : pré-
paration baptême, préparation mariage, 
catéchisme, aumônerie du lycée, école 
Saint-Genès… Je serai particulièrement 
présent sur la chapelle de la sainte Famille 
et espère y tisser de beaux liens de fra-
ternité pour que Dieu et le prochain soient 
toujours mieux servis et aimés. 

Il est donc temps pour moi de passer de 
la théorie (même si on ne fait pas que 
ça au séminaire) à la pratique (même si, 
paraît-il, on réfléchit aussi en paroisse). 
Je vivrai ce passage avec vous, alors 
d’avance pardon pour mes erreurs de 
débutant et merci pour le don de vous-
mêmes au Christ. C’est là l’essentiel ! 

Père Basile Dumont, vicaire de la paroisse



Vie de la paroisse

Marie-Hélène Lemaincque et Thérèse Pecon nous ont quittés cet été. Nous vous partageons un 
témoignage écrit par des proches de Marie-Hélène ainsi que quelques mots de Thérèse.

Hommage à deux paroissiennes engagées

Marie Hélène Lemainque
« Marie Hélène, tu t’es battue contre la 
maladie avec courage et nous avons ap-
pris ton décès avec une grande tristesse.

Nous ne savons retracer que quelques 
bribes de ta vie mais ce que nous 
connaissons nous semble remarquable.

Tu étais présente dans la vie de la pa-
roisse depuis longtemps, en particulier tu 
t’es occupée du journal « Talents », bien 
sûr avec une équipe mais pour beaucoup 
l’œuvre de tes mains, proposant toujours 
des expériences de la vie des hommes et 
des femmes et surtout des invisibles à 
qui tu souhaitais donner une place. Tout 
cela dans la discrétion, jamais en avant 
mais présente là où les besoins étaient 
les plus grands. 

Tu as été fidèle et présente dans cette 
chapelle comme tu le pouvais jusqu’au 
bout en particulier aux séances de mé-
nage.

Tu étais à l’écoute de ce que vivaient les 
autres ici, à l’écoute de leurs soucis en 
particulier de leur santé car tu savais bien 
dans ton corps combien cela est impor-
tant mais aussi à l’écoute des autres là-
bas, tu me donnais toujours un coup de 
main au moment du carême pour les af-
fiches du CCFD Terre solidaire, je savais 
que je pouvais compter sur toi à la Sainte 
Famille.

Ton sens de l’accueil avec le sourire est 
pour nous tous un formidable appel à conti-
nuer, poursuivre cette présence aux autres.

On peut dire que la mort fait partie de 
la vie comme pour se consoler et tenter 
de comprendre, peut être lorsqu’on est 
croyant les choses sont plus simples 

« A ceux qui croient en moi, je donne la vie 
éternelle, jamais ils ne périront, personne 
ne les arrachera de la main de Dieu » dit 
Jésus.

Nous te savons dans les mains du Père, 
c’est une grande consolation et une 
grande Espérance qui nous est proposée. 
Merci Marie Hélène pour tout ce que tu as 
été pour nous, pour tous ceux que tu as 
accueillis, écoutés et servis. »

Catherine Agius et Jean-Marie Rogué
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Pèlerinage du rosaire 
à Lourdes
Du mardi 4 au samedi 8 octobre aura 
lieu le Pèlerinage du rosaire à Lourdes, 
dont le thème est « Comme Berna-
dette, allez dire… »

Musique en couleurs
Eveillez vos talents artistiques et musicaux, aux côtés de Carmen Glo-
ria Palma qui animera cette année de nombreux ateliers pour petits et 
grands au Hameau de la Sainte-Famille. 

Contact : 06 74 18 35 07 - carmen@artetesprit.org

Autour de nous

Thérèse Pécon

« Quand je viens lire la bible 
en groupe avec lequel je suis 
à l’aise, je suis libérée. J’ai l’im-
pression d’avoir laissé mon sac
derrière la porte. Ça me permet
d’approfondir avec les autres le
mystère de Dieu, de trouver la

joie d’être ensemble, d’échanger
autour du texte et d’être remise sur le che-
min où tout prend sens.

Cela m’apporte du renouveau de voir 
comment Jésus parle et agit pour dire les 
choses tout simplement, et que tout le 
monde peut comprendre. Je fais des dé-
couvertes stupéfiantes et ça m’apporte 

beaucoup parce que c’est présent dans 
mon quotidien. C’est tous les jours quelque 
chose de nouveau et je peux m’appuyer sur 
ça. Je peux toujours trouver les éléments qui 
nous rassemblent et qui vont avec ce que je 
vis personnellement avec les autres.

J’ai beaucoup de liens autour de moi et Jé-
sus est présent au milieu.

Ce qui est important pour moi c’est la Parole
qui me guide, qui me réconforte. Il n’y a que
ça de vrai et ça me remet en chemin.

Quand je suis trop fatiguée pour prier, je 
prends la main de Jésus et Marie de l’autre. »

Vie de la paroisse
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Vide dressing du CCFD-TS
Le Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement - Terre Solidaire 
vous convie à une vente de vêtements 
d’hiver à la Halles des douves, à Bordeaux, 
le samedi 22 octobre de 10h à 17h, afin 
de soutenir les actions de solidarité de 
nos partenaires à travers le monde. 

Contact : Catherine Agius 
06 75 50 68 73 - ccfd-terresolidaire.org



Messes dominicales
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

* Hors vacances scolaires

Samedi (messe anticipée)
18h - Notre-Dame 

Dimanche : 
10h30 - Sainte-Famille 
10h30 - Notre-Dame 
19h00 - Notre-Dame 
(messe animée par les jeunes)

Messes de semaine

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-confessions

Permanences d’accueil
au presbytère
Mardi, vendredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h et 17h-18h45

Paroisse de Talence

WhatsApp : envoyer un mail à 
communication@paroisse-talence.fr 
Scannez ce 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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24h d’Adoration
Vendredi : 12h-19h - Notre-Dame
Samedi : 10h30-11h30 - Notre-Dame 
Entre 19h et 10h30, accès réservé 
aux inscrits Nous avons besoin d’ado-
rateurs : vous pouvez vous inscrire par 
mail à adoration@paroisse-talence.fr

* Possibilités de modification des horaires 
pendant les vacances scolaires. 
Consultez le site internet.

Prière pour ceux qui 
souffrent
Reprise tous les 1ers et 3èmes  
mercredis du mois de 19h à 20h  
à Notre-Dame.
intention@paroisse-talence.fr

Horaires paroissiaux



« Quelle joie d’avoir célébré le baptême de nos deux enfants le jour de la messe de rentrée ! » 
Thomas 

Nos plus beaux clichés


