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Dieu au milieu de nous !



Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Raymonde Grosperrin
Patrick Miaille 
Geneviève Petit
Michelle Verre
Christian Senard
qui nous ont quittés 
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Gabin Vialaret 

Les décès Les baptêmes 

Réjouissons-nous avec les familles, pour les mariages célébrés : 
Benoit Ceenaeme et Lauriane Bal-Dit-Sollier
Valentin Poincheval et Salomé Dubos 

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

Horaires de Toussaint 2022
Bénédiction des tombes
Samedi 29 octobre 10h-12h 
Dimanche 30 octobre 14h-16h
Mardi 1er novembre 14h-16h
Cimetières de Talence (ancien 
et nouveau)

Messe de la Toussaint
Lundi 30 octobre 18h, (messe anticipée) Église Notre-Dame
Mardi 1er novembre 10h30 Église Notre-Dame et Chapelle 
de la Sainte-Famille

Messe pour les défunts
Mercredi 2 novembre 19h, Chapelle de la Sainte-Famille



Père  Éric Jacquinet

A lire de toute urgence !

Notre évêque, Mgr Jean-Paul James, 
vient de nous adresser une très belle 

lettre. Son titre est rempli  d’espérance : 
«  Oser l’avenir avec le Christ ». 

C’est bien plus qu’une lettre pastorale. 
C’est une parole de Dieu pour nous. Le 
savez-vous ? Quand l’évêque s’adresse à 
tous ses fidèles, ce n’est pas seulement 
une parole sympathique. 
C’est bien davantage. Car 
il l’a écrite après avoir prié, 
consulté, médité l’Ecriture 
et réfléchi. C’est véritable-
ment une parole de Dieu. 
En effet, pour les catho-
liques que nous sommes, 
la parole de Dieu ne se 
trouve pas seulement dans la Bible. Nous 
sommes sûrs que Dieu parle quand nous 
méditons l’Ecriture Sainte, avec toute la 
tradition vivante de l’Église (les saints) et 
l’accompagnement des évêques en com-
munion avec le pape.

Ici c’est bien le cas : Mgr James mé-
dite longuement quelques textes du 
Nouveau Testament. Il fait appel aux ri-
chesses de l’enseignement de l’Eglise. De 
plus, il a longuement consulté ses diffé-
rents conseils, avant de prendre la plume. 
C’est donc bien une parole que Dieu nous 
adresse. 

ÉDITO
Curé de la paroisse

D’ailleurs, il suffit d’aller voir la présen-
tation de cette lettre par Mgr James en 
vidéo sur le site internet du diocèse. Il en 
présente le contenu, sans papier, durant 
près de 20 mn, avec un enthousiasme 
communicatif. C’est véritablement une 
Parole qui habite notre évêque. 

Chaque mois nous prendrons donc le 
temps d’en lire un pas-
sage. Un guide de lec-
ture sera proposé dans 
le cahier central de notre 
bulletin. Une petite vidéo 
introduira le sujet. Et nous 
pourrons tous nous ap-
proprier cette Parole de 
Dieu, avec l’aide de ques-

tions et de petits exercices simples. Nous 
pourrons le faire au sein de nos Frater-
nités. Ou bien avec des amis. Ou bien en 
famille. Ou bien seuls. 

Comme moi, vous serez émerveillés de 
ce que le Seigneur nous dit. Sa parole 
transformera nos communautés chré-
tiennes de Gironde, pour qu’elles entrent 
dans un nouvel élan. 

Bénissons Dieu ! 

Allez vous aussi à ma vigne.

La parole du mois - Mt 20,4« «

« Osez l’avenir 
avec 

le Christ ! »



Merci

Les nouvelles du mois

Toutes les propositions 
pour vos enfants !
Prière, échange, temps de partage, 
jeux, week-ends… les responsables 
d’activités ne manquent pas d’initia-
tive et de créativité pour animer les 
groupes destinés à vos enfants.

Les inscriptions restent ouvertes.  
N’hésitez pas ! 

Nos propositions :
. Eveil à la foi, 3-7 ans
. Catéchisme, 8-11 ans
. Caté en scène, 8- 11 ans
. Alégria Collège et Lycée

Et aussi les ateliers Musique en cou-
leur au Hameau de la Sainte-Famille

Retrouvez toutes les infos sur 
paroisse-talence.fr

Accueil écoute 
Toute personne souhaitant parler d’un pro-
blème personnel ou relationnel particulier 
(solitude, difficultés, soucis, etc…) peut de-
mander à rencontrer un paroissien profes-
sionnellement formé à l’écoute. 

Ce service est dispensé bénévolement et 
dans une stricte confidentialité. Entretiens 
possibles sur RDV le vendredi matin de 9h à 
12h, dans une annexe du presbytère,.

Contact par sms au 07 81 08 57 10

Quête du Secours 
Catholique
Le 20 novembre le  
Secours Catholique Caritas 
France lance sa collecte an-
nuelle. Les dons recueillis à cette occasion 
permettront de poursuivre la mission qu’il 
mène contre la pauvreté et l’exclusion en 
France et dans le monde.

A cette occasion l’équipe du Secours  
Catholique de Talence vous sollicitera à la 
sortie des messes des 19 et 20 novembre 
(quêtes et enveloppes de don).

Le Secours Catholique a besoin de vous. 
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Un grand merci !
Grâce à vos dons, nous avons déjà récolté 
50% du budget des travaux du Hameau de 
la Sainte-Famille. Merci pour votre généro-
sité ! Il nous manque encore 25 000 € pour 
boucler le financement. Nous comptons 
sur vous !

0€ 25 K€ 50 K€



1  
Pouvez-vous vous présentez en 
quelques mots ?

J’ai 59 ans, je suis marié avec Marick de-
puis 37 ans et nous avons 3 grands en-
fants. Nous habitons à Talence depuis 30 
ans dans le quartier de la Sainte Famille. Je 
suis médecin, j’exerce au sein d’SOS mé-
decins et comme médecin régulateur du 
SAMU/centre 15. 

2  
Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre parcours ?

Avec Marick, nous avons déjà eu plusieurs mis-
sions sur la paroisse : préparation au baptême, 
équipe liturgique, animateurs d’aumônerie.
J’ai reçu le sacrement de la confirmation en 
2005 qui a été le point de départ d’un long 
discernement personnel sur ma place dans 
l’Eglise. Le fruit de ce discernement s’est 
concrétisé par un appel au diaconat. Après 4 

Hervé Boutineau a été appelé par notre évêque à la mission de 
diacre pour la paroisse de Talence. Soutenu par son épouse Marick, 
il exercera son ministère au sein du Hameau de la Sainte-Famille. 

Rencontre
3 questions à Hervé Boutineau
Un couple en mission au Hameau de la 
Sainte-Famille

années de formation, j’ai été ordonné diacre le 
29 juin 2014 et envoyé en mission à la cathé-
drale Saint-André.

3  
Quelles sont vos missions pour la 
paroisse ?

Mgr James m’a nommé diacre sur la pa-
roisse de Talence depuis le 1er septembre 
(le diacre, ministre ordonné de l’Eglise, est 
le serviteur de la Parole, de la liturgie et de 
la charité).
C’est une grande joie de « revenir » dans ma 
paroisse d’origine, dans un esprit de com-
munion avec l’équipe en place.
Le Père Éric nous a confié avec Marick une 
mission de coordination pastorale du ha-
meau de la Sainte Famille. J’ai également 
une mission diocésaine dans le cadre du 
comité diocésain du diaconat et je suis ac-
compagnateur spirituel.



Vous nous avez sans doute déjà croisés au presbytère, entendu 
parler de nous ou aperçus sur le parvis de l’église Notre-Dame… 

Témoignage

Le GEM Le Trèfle, ça vous parle ? 

Nous sommes le GEM « 
Le Trèfle » et nous ap-
partenons à l’associa-
tion Simon de Cyrène. 
Cette association porte 
le projet des maisons 
partagées entre per-
sonnes handicapées 
et personnes valides. A 
Bordeaux, elle est re-

présentée par « Les compagnons » et 
par le GEM Le Trèfle. 

Le GEM, c’est un groupe d’Entraide Mu-
tuelle, qui se donne pour objectif de bri-
ser l’isolement des personnes handica-
pées. Nous accueillons des personnes 
cérébro-lésées et des personnes va-
lides, pour partager des moments convi-
viaux. Ce n’est pas une maison partagée, 
mais cela ne nous empêche pas cultiver 
une ambiance familiale ! 

Concrètement, on y fait quoi ? On par-
tage des activités comme de la peinture, 
du théâtre, de la musique, de la cuisine…  
Nous nous réunissons tous les jours 
de la semaine dans les salles parois-
siales. On papote, on prend un café, on 
part même en va-
cances ensemble ! 

Le GEM est ouvert 
à tous. Nous ac-
cueillons avec joie 

les personnes 
cérébro-lésées 
et les personnes 
valides (béné-
voles) qui sou-
haitent nous 
rejoindre. Nous 
avons toujours 
besoin de nou-
velles personnes pour faire vivre l’élan du 
GEM ! 
Notre botte secrète ?  Un bon café et du 
chocolat ! Goûtez et voyez…

Que vous soyez atteints de lésions cé-
rébrales ou valides, nous vous attendons 
pour partager des moments d’amitié ! 
Nous recherchons actuellement : des 
bénévoles pour animer notre activité 
chorale / éveil musical, nos sorties, notre 
communication et notre vie associative.

Plus d’infos sur notre site web : 
gem-le-trefle.org ou sur facebook 

Contact : Blandine Cayet 
blandine.cayet@simondecyrene.org
06 28 01 97 69

Blandine Cayet, Responsable du GEM



Nous allons, en paroisse, au sein des fraternités de

quartier, mais aussi individuellement ou en nous

rassemblant, lire, travailler et méditer cette lettre.

Chaque mois, nous vous proposerons des extraits de

cette lettre, des éclairages bibliques, artistiques, et

nous vous inviterons à réfléchir et échanger autour de

quelques questions.

Mgr James nous invite aujourd’hui à partir en
mission, comme Jésus a envoyé ses disciples : 

« Allez ! » nous dit le Christ, comment comprendre et

répondre à cet appel ?
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Allez !

Rejoindre une fraternité de quartier : fraternites@paroisse-talence.fr
Travailler et méditer le livret seul chez soi
Rassembler autour de soi quelques personnes motivées

Dans le bulletin paroissial mensuel 
En téléchargement sur le site de la paroisse : paroisse-talence.fr

A travers sa lettre pastorale, Mgr James veut s’adresser à tous ceux qui
sont prêts à « Oser l’avenir avec le Christ ». Ce parcours paroissial peut
donc être proposé largement !

Pour le suivre, on peut :

Le livret mensuel se trouve :

La lettre pastorale de Mgr James est disponible sur le site du diocèse :
bordeaux.catholique.fr (rubrique projet pastoral)

UN PARCOURS À PROPOSER

Mgr James, notre archevêque, nous envoie une lettre. 

N° 1 



                                

                                       Allez !

                       Après Pâques, le Christ ressuscité

adresse l’appel aux disciples : « Allez ! De toutes les

nations faites des disciples. » (Mt 28, 19). Née de la

mission du Christ Jésus et des apôtres, l'Église est

envoyée par son Seigneur pour annoncer l'Évangile. «
L'Église existe pour évangéliser. » À la  suite des

apôtres, elle répète : « Nous ne pouvons pas taire ce

que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20). L'Église est

missionnaire ou elle n'est pas l'Église du Christ. Nous

sommes tous, selon notre état de vie, notre charisme,

nos responsabilités, chargés d'annoncer l'Évangile.

Mais dans quel but ? S'agit-il de veiller à la bonne

santé d'une association qu'on nomme Église

catholique ? S'agit-il de porter le souci du nombre de

nos adhérents ? De développer une stratégie de

recrutement et de diffusion ? Le motif premier et

fondamental de nos engagements ecclésiaux, c'est

l'annonce de l'Évangile et la proposition de la foi. 

« Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut Le

garder pour lui-même, il doit L'annoncer.» Comment

être chrétiens, attachés au Christ, si nous ne sommes

pas habités par le désir que d'autres Le découvrent et

en vivent ? Une foi qui ne se propose pas est une foi

tiède en voie de s'éteindre. Au contraire, la foi grandit

au fur et à mesure qu'elle se donne, qu'elle se

propose. C'est notre expérience. C’est aussi le sens de

l’appel du pape François à être « une Église en sortie

», à être « disciples-missionnaires ». C’est aussi le

troisième axe discerné lors du dernier Synode

diocésain.

Allez, je vous envoie !

Mais, en ce moment, il y a du découragement pour

beaucoup. Les engagements dans la vie de l’Église ne

portent pas toujours les fruits attendus. Dans les

familles, plusieurs souffrent de l’éloignement des

générations plus jeunes. Et certains s’interrogent : est-il

vraiment possible d’annoncer l’Évangile aujourd’hui ?

 « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu

des loups ! » (Lc 10, 3). Et les loups paraissent

nombreux ! Nous sommes tentés par le repli ; face à la

sécularisation, nous sommes gagnés parfois par

l’amertume, la tristesse. Dans un discours récent au

Canada, le Pape nous met en garde contre une vision

trop négative du monde ; il invite à « discerner la

réalité » et à reconnaître Dieu présent, agissant,

aimant ce monde. 

A cette sécularisation massive s’ajoutent nos propres

fragilités et celles de nos communautés, nos tensions

internes aussi. La réflexion sur la synodalité s’en est fait

l’écho. Le scandale des abus dans l’Église, souligné

par le rapport de la CIASE, accélère chez certains

l’éloignement. Le témoignage de vie de plusieurs

d’entre nous est contraire à l’Évangile proclamé. Et les

fautes graves de quelques-uns paralysent parfois le

Corps tout entier. Cela peut porter à s’interroger :

avec ces scandales à répétition, l’évangélisation est-

elle toujours pertinente ? Et, d’ailleurs, qui suis-je moi-

même pour annoncer le Christ ?

Mais pourquoi se poser la question ? Nous

connaissons déjà la réponse ! Et les apôtres avant

nous ! Et les missionnaires avant nous ! Nous ne

sommes pas suffisamment croyants ! Nous le savons

tous ; pourtant, le Seigneur nous a choisis ! Rappelons-

nous ce qui précède l’envoi en mission des disciples :

devant Jésus ressuscité, « ils se prosternèrent, mais

certains eurent des doutes » (Mt 28, 17). Que fait alors

le Christ devant la faiblesse de leur foi ? Il renonce à

son projet ? Non ! Il les envoie en mission. Et Il leur fait

une promesse. « Et Moi, Je suis avec vous tous les

jours. » (Mt 28, 20). Cette promesse est réitérée le jour

de l’Ascension : « Vous allez recevoir une force, celle

de l’Esprit Saint et vous serez mes témoins. » (Ac 1, 8).

Les hésitations à vivre notre mission sont le signe d’un      



« Allez ! 

De toutes les

nations faites

des disciples. » 
 

Mt 28, 19

Nous prenons aussi au sérieux l’appel du Seigneur à
la conversion. Cet appel traverse les Évangiles. Avec

joie, nous l’accueillons, en commençant par annoncer

l’Évangile à la partie la plus rétive et incroyante de

nous-mêmes. Le pape François précise les zones

d’ombres qui peuvent nous envahir, depuis la «
tristesse individualiste du cœur bien installé et avare »
à la culture du bien-être qui nous anesthésie, nous

rendant « incapables d'éprouver de la compassion

devant le cri de douleur des autres » ; en passant par

« la fuite des engagements dans l'Église », « le

pessimisme stérile ». Sévérité du Pape ? Ou simple

considération du péché des ouvriers de la vigne. En

même temps, le Pape se réjouit : « Je rends grâce

pour le bel exemple que me donnent beaucoup de

chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie. »

oubli de la promesse, le signe d'une vie qui ne s'appuie

pas assez sur la force de l'Esprit. « Il n'y aura jamais

d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint

», disait Paul VI. L’Esprit Saint est le premier

évangélisateur. C’est Lui qui nous conduit à annoncer

l'Évangile du Christ. C’est Lui qui nous fait dépasser

nos peurs, qui nous rend capables d’être

missionnaires. Il n'y a d'Église missionnaire que celle qui

prie l'Esprit Saint, pour qu'Il réveille les dons reçus le

jour de notre confirmation. De nombreux adultes de

notre diocèse, engagés parfois dans nos paroisses, les

mouvements, les aumôneries ou les écoles

catholiques, ne sont pas encore confirmés. Je les

invite, lors des fêtes de Pentecôte, à célébrer leur

confirmation. L'enjeu n'est rien moins que l'élan

missionnaire de notre diocèse.

Dans le premier extrait, Mgr James

pose la question du but de

l’évangélisation. 

Quelle réponse y donne-t-il ?

Ensuite, il nous parle des difficultés de

la mission. Lesquelles ?

1.

2.
3. Quels moyens nous propose-t-il pour

nous mettre en route ?

Enluminure du sacramentaire de la 
cathédrale Saint-Etienne de Limoges 

DÉCOUVRIR LE TEXTE



« Qui suis-je pour annoncer le Christ ? »
 Je me rappelle une ou des personnes qui m’ont annoncé le Christ, grâce à qui

je suis là aujourd’hui. Je me rappelle aussi une ou des personnes à qui j’ai pu

annoncer le Christ.

« Mais, en ce moment, il y a du découragement pour beaucoup. »
 Annoncer le Christ est parfois difficile. Quelles difficultés ai-je moi-même

rencontrées ? Ai-je pu les surmonter ? Comment ?

« Le Pape nous invite à reconnaître Dieu présent, agissant, aimant ce monde. »
 Je note ou je partage les moments récents où j’ai pu voir Dieu à l’œuvre

autour de moi.

« Il n’y a d’Eglise missionnaire que celle qui prie

l’Esprit Saint ».

J’écris ma prière à l’Esprit Saint pour qu’il m’aide

à voir autour de moi les personnes à qui je peux

annoncer le Christ. Je lui demande de me donner

ce dont j’ai besoin pour répondre à cet appel.

MON PROCHAIN PETIT PAS

"Allez vous aussi 
à ma vigne !"

Mt 20, 4

LE PARCOURS EN VIDÉO

Pour approfondir votre réflexion et vos

échanges, visionnez la vidéo du mois, en

flashant ce QR code, ou sur le site 
paroisse-talence.fr/nos-propositions/adultes/

fraternites-de-quartier/

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE



La Prière pour ceux qui souffrent est un moment fort d’intercession pour déposer 
toutes nos intentions et celles de nos proches. 
Jacqueline y assiste régulièrement et nous livre son témoignage sur toutes les 
grâces reçues pendant cette prière. 

Je prie pour les autres et je reçois plein de grâces pour moi !

« Je rends grâce au Seigneur, à Marie, 
Notre Dame de Talence, Saint Joseph, 
au groupe de Prière pour ceux qui 
souffrent.

J’ai mis toute ma foi en Jésus-Christ, 
depuis toujours, il était à mes côtés pour 
m’aider à porter ma croix, comme il a 
porté sa croix lui-même.

Dans ma vie, depuis quelques années, je 
souffrais psychologiquement d’inquié-

tudes fortes, 
par empathie 
et compassion 
pour mon fils et 
mes petits-en-
fants, ceux-ci 
vivaient un mo-
ment difficile, 
j’avais telle-
ment de peine… 
J’avais perdu le 
sommeil.

Je suis venue 
en demande auprès de Notre Dame de 
Talence. Après des années, des mois de 
prières assidues, chez moi, ici, devant la 
Piéta, le 15 septembre, nous apprenions 
une merveilleuse nouvelle. Mon fils ob-
tenait la garde de ses deux enfants qu’il 
souhaitait intensément.

Je tiens à rassurer les frères et sœurs en 
Christ, ceux en union qui ont prié aussi 
pour m’aider dans ces moments. Je leur 
dis que rien n’est impossible à celui qui 
croit en la grandeur du tout-puissant 

en lui faisant confiance. Comme ce mi-
racle, arrivé pour mon fils.

A travers les intentions spécifiques 
déposées pour mon fils, j’ai aussi reçu 
la grâce de retrouver la paix et le som-
meil, sans en faire la demande. Je ne 
demande jamais rien pour moi, je prie 
pour les autres, mais je reçois plein de 
grâces pour moi-même !

Je remercie infiniment Le Seigneur, 
Notre-Dame De Talence, Saint Joseph 
et le groupe de la Prière pour ceux qui 
souffrent pour ces grâces reçues.

A ce jour, je ne puis m’arrêter de prier 
pour dire, merci, merci, amen, amen.

Je suis fortifiée par cette issue, si fa-
vorable à mon fils, ses enfants, mes 
petits-enfants et moi-même,

Amen, Amen, merci Seigneur ! »

Témoignage

PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT 
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois 
19h-20h, à Notre-Dame



Cet été le groupe des servants d’autel de la paroisse a rejoint le pèlerinage à Rome réunissant 
plus de 2500 servants d’autel français. Une occasion unique pour eux de rencontrer le Pape,  
faire grandir leur foi et se sentir portés dans leur mission paroissiale.

Reportage
Nos servants d’autel à Rome !

« Tu n’imagines pas à quel point 
tu peux être un modèle, un re-
père pour de nombreux jeunes 
de ton âge. Et tu peux vraiment 
être fier de ce que tu fais. N’aie 
pas honte de servir l’Autel, 
même si tu es seul, même si tu 
prends un peu d’âge. 

C’est un honneur de servir Jé-
sus lorsqu’il donne sa vie pour 
nous dans l’Eucharistie. Par ta 
participation à la liturgie en as-
surant ton service, tu offres à 
tous un témoignage concret de l’Évangile. 
Ton attitude durant les célébrations est déjà 
un apostolat pour ceux qui te regardent. » 

Extrait du Discours du Pape François, 
le 26 août

« C’est la troisième fois que j’allais 
à Rome, et c’est toujours le même 
émerveillement de plonger dans 
l’histoire de cette ville qui a tant 
marqué notre monde. C’est aussi 
une joie de plonger dans les racines 
de la vie de notre Eglise. Et ce fut 
d’autant plus une joie de vivre cela 
avec des jeunes de notre diocèse 
qui se mettent tous les dimanches 
au service de cette Eglise. J’ai été 
touché par les jeunes qu’on ac-
compagnait, en particulier par leur 

ouverture, ils sont vraiment rentrés dans le pèleri-
nage et dans tout ce qu’on leur proposait. J’ai aus-
si été marqué par le discours du Pape aux jeunes, 
qui rejoint vraiment la réalité de leur vie. J’ai pris 
aussi conscience de l’importance de l’intergéné-
rationnalité à laquelle il nous appelle. Merci à tous 
ceux qui ont rendu ce pèlerinage possible. »

Joseph Legros, 
séminariste à Saint-André de Cubzac

« J‘ai été très content d’être allé à Rome et  
surtout de voir le Pape. J’ai été surpris de voir 
tant de beautés, de monuments faits pour 
l’Église. Cela m’a fait du bien d’être avec les 
autres jeunes, ceux d’Agen, partis avec nous 
dans le car. Cela m’a beaucoup impressionné de 
voir le Pape d’aussi près car je pensais que je ne 
le verrai jamais de ma vie. »

Pierre-Étienne, 12 ans

« Rien n’est assez 
grand pour 

le Seigneur ! »



« Ce qui m’a le plus touchée à Rome, c’est 
qu’on remarque très facilement que rien 
n’est assez grand pour le Seigneur : toutes 
les cathédrales, les églises sont absolument 
magnifiques et font la grandiosité de Rome.
La deuxième chose, c’est le fait de rencon-
trer le Pape. En ce moment il est un peu mal 
en point, de le voir très affaissé en fauteuil 
roulant pour le retour, ça m’a marquée. En le 
voyant, je me suis rendue compte que c’était 
un homme comme nous, qu’il avait ses pro-
blèmes à lui et que ce n’était pas toujours 
facile. C’est vraiment un beau métier d’être 
pape ! »

Juliette, 14 ans 

« Ce qui m’a touché, ce sont toutes les prières 
dans les basiliques. On criait de joie pour le Sei-
gneur, notre Dieu d’amour, on le louait. Et ces 
basiliques aussi étaient éblouissantes. Et tous 
ces bâtiments qui datent de milliers d’années !
Ceux qui sont en ce moment à Rome, qu’ils re-
çoivent des grâces ! Et moi-même, j’ai reçu des 
grâces. Amen »

Maximilien, 11 ans 

« C’était une ex-
périence à vivre 
incroyable. J’ai 
beaucoup aimé 
la messe à Saint 
Jean du Latran... 
Il y eut un grand 
silence de recueil-
lement impres-
sionnant après la 
communion. Ce 
silence a été re-
marqué par une 

religieuse qui passait dans la basilique et qui en 
a été bouleversée.  C’était génial et très familial 
d’être resté chaque jour en petit groupe de la pa-
roisse avec le père N’guyen. La rencontre avec 
le Pape était comme un miracle. Je savais que 
j’allais le voir mais je n’arrivais pas à y croire... et 
quand je l’ai vu j’étais très impressionnée ... mais 
c’est surtout ses paroles et son appel adressé à 
nous les jeunes qui m’ont bouleversée. »

Marguerite, 14 ans

« J’ai été touché par l’enthousiasme très en-
traînant des jeunes dans les rues de Rome, 
et pour voir le pape. C’était émouvant de voir 
le pape se laisser prendre dans l’élan de la 
jeunesse et se prêter au jeu des jeunes qui 
lui tendaient les mains. J’ai vécu aussi une 
belle expérience de l’Eglise universelle : uni-
verselle à cause du nombre et de la diversité 
des personnes présentes. Enfin, j’ai été mar-
qué par les relations entre les jeunes dans 
mon groupe, surtout quand je les ai vus s’in-
quiéter de ne pas perdre les plus petits ! »

Père Gabriel Durier, Libourne

« J’ai reçu 
des grâces »



« Des Gazelles » à  
Talence ?
C’est comme cela qu’on nous appelle 
maintenant : « Gazelles » car nous par-
ticiperons au Rallye Aicha de Gazelles 
dans le désert Marocain en mars 2023 ! 
Nous sommes les « Complices intré-
pides », nous prendrons notre 4x4, notre 
boussole et... c’est parti pour le désert ! 
Sans portable, ni GPS, nous allons par-
courir le Sahara pour relier des balises en 
faisant le moins de kilomètres possible.

Autour de nous
Rallye Solidaire responsable et féminin, 
nous soutenons l’association Grégory  
Lemarchal qui lutte contre la mucovis-
cidose, tous nos bénéfices leur seront 
reversés.

Notre équipe : 
Justine : Fidèle de la messe du dimanche 
soir, j’ai été baptisée en 2018, puis je me 
suis engagée au service de la prépara-
tion au baptême des adultes sur la pa-
roisse de Talence.
Anaïs est la marraine de mon fils Gabriel. 
Nous nous connaissons depuis l’en-
fance, notre amitié n’a jamais cessée ! Ce 
sera notre force pour affronter les dunes.

Nous recherchons activement des spon-
sors, si vous êtes intéressés par notre 
aventure ou si vous avez des contacts, 
n’hésitez pas à nous envoyer un mail : 
complicesintrepides@gmail.com ou à 
venir nous voir à la messe du dimanche 
soir.

Pour nous suivre et nous soutenir, re-
trouvez-vous sur les réseaux et sur notre 
site : complicesintrepides.com

A bientôt pour de nouvelles aventures 
Justine Rolando

Vente de confitures au 
profit des séminaristes
La vente organisée lors de la rentrée pa-
roissiale a permis d’envoyer au diocèse 
la somme de 1 053,80 €. 

Un grand merci à tous ceux qui ont  
participé en achetant, en vendant et en 
faisant de la confiture maison.

Dîner jeunes couples
2 décembre
Une nouvelle proposition pour les 
couples jusqu’à 10 ans de mariage ! 

Vous êtes conviés à une soirée autour 
d’un dîner partagé le 2 décembre à 
20h au Hameau de la Sainte-Famille.

L’occasion de se rencontrer et de par-
tager un moment convivial.

Infos et contact : 
Mathilde de Beauregard 
06 70 96 95 59



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



Alegria Collège en week-end 
de rentrée à Lourdes 

les 8 et 9 octobre

Nos plus beaux clichés


