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Les bonnes nouvelles 
de Talence

Dieu au milieu de nous !



Pour vivre l’Avent

Laissez-vous habiter par la Parole
Pour entrer pleinement dans l’Avent, nous vous proposons de vivre 
l’expérience spirituelle d’écouter la lecture intégrale de l’évangile se-
lon Saint Matthieu, le vendredi 2 décembre à 20h, salle Notre-Dame au presbytère. 
L’évangile sera lu à 4 voix. 
Pour vivre plus intensément ce moment vous pouvez jeûner ce soir-là.

Avec la paroisse 
Des messes à la bougie seront célébrées tous les mercredis à 7h à Notre-Dame.
Et vivez aussi l’Avent en fraternités ou chez vous avec le Parcours Fraternités (voir 
feuillet dans le bulletin) inspiré de la lettre pastorale « Osez l’avenir avec le Christ », 
qui nous invite à partir en mission.

L’avent dans la ville avec les Dominicains
Méditations et prières quotidiennes accompagnées par des sœurs et frères domi-
nicains sur le thème « Rien n’est impossible à Dieu ! » Laissons l’impossible de Dieu 
transformer nos vies !
Inscriptions sur : avent.retraitedanslaville.org

Grâce au Parcours « Prier avec… les mamans »
Podcasts quotidiens pour prier ensemble. Une idée originale de Claire de Féligonde 
pour faire goûter aux mères de famille combien la prière est source de vie, de joie et 
de paix.
Infos sur : emmanuel.info/avent-parcours-prier-avec-les-mamans

Le carnet

Prions pour nos défunts et leurs familles :
Henri Portes
Viviane Cusset
Jacqueline Sicre
Jean Rouchereau
Arnulfo Gutierrez, 
Marie-France Dezon
qui nous ont quittés 
pour rejoindre le Père.

Prions pour ceux qui ont rejoint notre famille 
paroissiale par le baptême : 
Naïa Lafitte, 
Louis Savoyant
Louis et Apolline Dionis du Sejour, 
Raphaël Billard, 
Yuna Denis-Mouchel, 
Alice et Gaspard Brouté, 
Anna-Lou Dumondelle

Les décès Les baptêmes 
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Père  Éric Jacquinet

Ne nous laissons pas voler 
notre espérance !

Après 6 mois d’été, la pluie arrive enfin. 
Elle semble pourtant s’ajouter au lot des 

morosités du mois de novembre. Les jours 
déclinent. L’essence, le gaz et la précarité 
augmentent. La guerre en Ukraine menace 
de s’étendre à d’autres nations. L’Eglise croule 
sous le poids des révélations, plus doulou-
reuses les unes après les autres, alourdissant 
la peine et provoquant la division.

Quelles bonnes nouvelles dans cette nuit 
d’actualités noires ? Comment croire que 
le Royaume de Dieu soit vraiment proche, 
comme l’annonce la liturgie ?  

Comme chrétiens, nous ne 
pouvons pas nous conten-
ter d’attendre que les jours 
rallongent pour guetter la lu-
mière. Une conviction grandit 
en moi à l’occasion de chaque épreuve ren-
contrée : nous ne serons sauvés que si nous 
nous reconnaissons perdus. 

Jésus a dit : « Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. » Et, à l’inverse, mal-
heureux ceux qui ne pleureraient pas, car ils 
ne pourraient pas être consolés. Nous pou-
vons donc pleurer les uns devant les autres 
et devant Jésus. C’est la condition pour être 
consolés, par Jésus qui nous envoie l’Esprit 
Consolateur. 
Nous allons fêter Noël à la fin du mois : Dieu 
se livre à nous fragile, faible, enfant. Notre 

ÉDITO
Curé de la paroisse

joie, notre paix et notre espérance demeurent 
dans ce petit enfant. Il se nomme Jésus, 
« Dieu sauve ». 

Le regard tourné vers Noël, appuyés de toutes 
nos forces sur ce Dieu qui nous a aimés le pre-
mier, osons-nous affirmer avec l’audace de 
notre évêque dans le chapitre de sa lettre que 
nous méditons ce mois-ci (voir Feuillet « Osez 
la rencontre »)  : « notre foi grandit quand elle 
se donne, quand elle risque la rencontre ! ». 

Les 16, 17 et 18 décembre prochains « Ta-
lence en Lumières » rassemblera en soirée 

de nombreux curieux, désireux 
de voir la lumière éclairer les bâ-
timents et de vivre un peu de la 
« magie de Noël » avec leurs en-
fants. Notre église Notre-Dame 
sera illuminée et ouverte. 

Osons aller à la rencontre de ces personnes 
qui cherchent la lumière. Osons témoigner 
de notre joie de croire, de la paix que Jésus 
offre au monde. Disons notre espérance que 
l’Amour vaincra. 

Nous les inviterons à écouter un petit chœur 
d’enfants, à visiter la crèche, à boire un cho-
colat chaud. Et nous confierons au Christ 
Jésus leurs espérances et leurs souffrances.

Ne nous laissons pas voler notre espérance ! 
Et proposons-la au monde !

Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple.

La parole du mois - Lc 2,10« «

« L’Amour
vaincra »



Les nouvelles du mois

8 décembre – Fête de  
l’Immaculée Conception
La messe de l’Immaculée Conception sera 
célébrée à 9h et à 19h l’église Notre-Dame.

Galette des rois 
Bénévoles de la paroisse, vous êtes tous 
invités le samedi 7 janvier à 17h, au pres-
bytère pour partager un moment fraternel 
autour de la galette !

Bienvenue Marceau !
Mathilde Derville, 
la responsable de 
communicat ion 
de la paroisse a 
donné naissance 
au petit Marceau 
le 22 octobre. 
Nous lui souhai-
tons beaucoup 
de joie avec son 
bébé.

Mission de Noël 
A l’occasion des illuminations de Talence 
en lumières du 16 au 18 décembre de 
18h à 21h, rejoignez la mission de Noël de 
la paroisse.

Au programme : évangélisation des 
jeunes de Alegria Collège et Lycée, évan-
gélisation des étudiants, accueil dans 
l’église le samedi. 

Pour participer à la mission de Noël, ins-
crivez-vous sur le site de la paroisse

Ne manquez pas les 2 rendez-vous à 
Notre-Dame :

- le concert de chants de Noël des en-
fants le samedi 17 décembre à 19h, tous 
les enfants qui souhaitent y participer 
sont les bienvenus (répétitions les ven-
dredis 9 et 16 décembre de 18h à 19h et 
le samedi 17 de 10h à 11h au presbytère)

- le concert de musiques traditionnelles 
de Noël autour de Gauvin Clad dimanche 
18 décembre à 16h. 

Prière pour ceux qui 
souffrent
Rejoignez les soirées de consolation et de 
guérison tous les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à Notre-Dame.

Lecture de la Bible
Venez découvrir la joie de lire les textes de 
la Bible en groupe au presbytère de Talence. 
Prochaines dates : lundis 12 décembre et 16 
janvier de 14h30 à 16h30 et mardis 6 dé-
cembre et 10 janvier de 18h à 20h.

Vente de Noël du Secours 
Catholique
L’équipe de Talence tiendra à la sortie des 
messes des 10 et 11 décembre la vente tra-
ditionnelle de gâteaux « Le Fraternel » et de 
bougies.

Vente de Noël de Artisans 
du monde 
L’association « Artisans du monde » 
vous proposera à la sortie de la messe du  
18 décembre à Notre-Dame des produits 
du commerce équitable et de l’agriculture 
biologique, provenant de nombreux pays à 
travers le monde, produits alimentaires, ar-
tisanat, crèches, jouets. 



Nous poursuivons notre lecture/méditation de la

lettre pastorale que nous a envoyée Mgr James.

Le mois dernier, nous avons été invités à partir en

mission. Ce mois-ci, Mgr James met l’accent sur la

première étape de toute évangélisation, la

rencontre de l’autre. 

Il nous propose un bel exemple, tiré des Actes des

Apôtres : la rencontre de Pierre et Corneille.

Osez la rencontre !
 

N° 2 

PIERRE RENCONTRE CORNEILLE

Actes des Apôtres, chapitre 10

Vous pouvez relire le texte dans une bible ou

l'écouter en flashant ce QR code. 

A retrouver aussi sur :

paroisse-talence.fr/nos-propositions/adultes/

fraternites-de-quartier/

« Les croyants qui accompagnaient Pierre
furent stupéfaits de voir que, même sur les

nations, le don de l’Esprit Saint 
avait été répandu.  » 
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                            Allez ! La rencontre de saint 

                            Pierre avec le centurion Corneille

Après la Pentecôte, saint Pierre met en œuvre

l’appel du Seigneur : « Allez, vous aussi. » C'est la

rencontre à Césarée Maritime de l’apôtre et d'un

officier romain, le centurion Corneille. C'est « un

événement décisif pour l'histoire et l'avenir de

l'Église ».

Le départ 

À la porte de la maison de Pierre l'attendent des

soldats romains de la fameuse cohorte italique qui

fait trembler toute la Palestine. Pierre est poussé

par l'Esprit : « Descends tout de suite et prends la

route avec eux. » (Ac 10, 20). C'est impensable !

Lui, Simon-Pierre, un juif, se rendre chez des

païens ! Qui plus est un officier de l'armée

d'occupation ! Pourtant, Pierre fait route avec ces

soldats pendant un jour et demi pour se rendre

chez Corneille.

À la suite de Pierre, dans le même souffle de

l'Esprit, des chrétiens sortent à la rencontre de

voisins, de collègues de travail, d'habitants du

quartier. L'écart n'est sans doute pas aussi

important qu'entre Pierre et Corneille. Mais la

sortie peut être perçue comme difficile, coûteuse,

exigeante. Que souligne alors le rédacteur des

Actes des Apôtres ? Le cœur de Corneille est

comme préparé à la rencontre, à l'échange. C'est

aussi notre propre expérience, celle de visiteurs de

malades ou de prisonniers, celle de grands-

parents avec leurs petits-enfants : le Seigneur

ressuscité nous a précédés dans le cœur de nos

interlocuteurs.

 

La rencontre

Pierre prend le risque d'une rencontre. Pour

respecter les interdits de l'époque, il aurait pu se

contenter d'échanger par courrier interposé. Il

décide de sortir et de se rendre au domicile de

Corneille et de sa famille. Il se risque à les

rencontrer. Peut-être, pendant le voyage, va-t-il

s'interroger comme nous avant une visite : serai-je

bien accueilli ? Comment vont-ils me recevoir ?

Dans le récit des Actes des Apôtres, Dieu prépare

le cœur de Pierre et bouscule ses préjugés. «
L'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le

soupçon. […] L'Évangile nous invite toujours à

courir le risque de la rencontre avec le visage de

l'autre. »

L'annonce

Le centurion Corneille a bien préparé les choses :

sa famille, ses intimes sont là. Il reçoit Pierre avec

les honneurs et se prosterne à terre. « Lève-toi, lui

dit Pierre, moi aussi, je ne suis qu'un homme. » (Ac

10, 26). Cette rencontre se fait d'égal à égal,

humblement, sans arrogance de la part de

l'apôtre. La rencontre commence par une question

de Pierre : « J'aimerais savoir pour quelle raison

vous m'avez fait venir. » (Ac 10, 29). Simon-Pierre,

l'évangélisateur, commence par écouter son

interlocuteur. À travers le centurion romain, le

Seigneur va s'adresser à Pierre. Celui-ci reconnaît

la Parole de Dieu dans le récit du soldat païen.

Dans la rencontre, Simon-Pierre est d'abord

évangélisé. Il est confirmé dans sa mission. Là

encore, cela rejoint les expériences de tant de

personnes engagées dans l’Église :

l'évangélisateur est évangélisé ! Sa foi grandit. 

 Extrait de la lettre de Mgr James



Notre foi grandit quand elle se donne, quand elle

risque la rencontre.

Alors, Pierre commence l'annonce de Jésus-Christ,

envoyé du Père, oint de l'Esprit, mort et ressuscité,

devenu salut pour tous les peuples. Car « il ne

peut y avoir de véritable évangélisation sans

annonce explicite que Jésus est le Seigneur ».

Cette annonce a pour centre le kérygme[1],

l'essentiel de la foi chrétienne. Pierre parle de

manière explicite de son expérience du Christ

ressuscité. Certains aujourd’hui hésitent à le faire.  

Mgr James commence par souligner la

difficulté que nous avons à aller à la

rencontre de l’autre pour annoncer le

Christ. Mais il nous donne une raison de

ne pas avoir peur : laquelle ?

Ensuite, il relève les attitudes de Pierre

qui permettent l’évangélisation :

quelles sont-elles ?

1.

2.

3. Enfin, il introduit le terme de «kérygme»,

l’essentiel de la foi chrétienne.

Retrouvons dans le texte du chapitre 10

des Actes des apôtres les mots

employés par Pierre pour cette 

annonce kérygmatique.

Saint Pierre baptisant le centurion
Corneille (Francesco Trevisani)

 

DÉCOUVRIR LE TEXTE

Mais il ne s’agit pas d’imposer, simplement de

partager humblement son expérience. C’est

souvent cette prise de parole qui met en route. «
N’oublie pas, ma petite, que Dieu est Amour »,
avait dit une grand-mère à sa petite-fille.  Celle-ci

rapporte, dans sa lettre de demande de

baptême, les propos de sa grand-mère.

[1] Le kérygme est l’annonce du cœur de la foi

chrétienne : dans sa vie, Jésus est passé en faisant

le bien. Il a été mis à mort et est ressuscité. Il est

vivant aujourd’hui. Son Esprit nous est donné.



Ai-je déjà annoncé le Christ de façon explicite à une personne incroyante ? 

Si oui, puis-je raconter cette expérience et dire ce qu’elle a produit en moi ? 

Si non, puis-je raconter une rencontre où une annonce aurait pu être possible et où

je n’ai pas osé : quels ont été mes freins ?

Puis-je repérer autour de moi des personnes incroyantes auprès de qui je me sens

(ou je pourrais me sentir) invité(e) à annoncer le Christ ?

Puis-je dire comme Pierre en quelques phrases qui est le Christ pour moi et quel est

le cœur de ma foi ?

Je contacte la paroisse pour participer à la

Mission de Noël, mission d’évangélisation à

l’occasion de « Talence en lumières » du 

16 au 18 décembre. 

MON PROCHAIN PETIT PAS

"Allez vous aussi 
à ma vigne !"

Mt 20, 4

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE

UN PARCOURS À PROPOSER

Rejoindre une fraternité de quartier : 

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 :

      fraternites@paroisse-talence.fr

Le livret mensuel se trouve :

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



Le samedi 15 octobre 2022, Mgr James a béni la maison Familya située au Hameau de la 
Sainte-Famille à Talence. Cette bénédiction s’est déroulée à l’issue d’une eucharistie qu’il a 
lui-même célébrée, dans une ambiance festive où toutes les personnes impliquées dans le 
projet étaient présentes. Récit de Guillaume Camuset.

Reportage
La Maison Familya bénie par Monseigneur James

Extrait de l’homélie de Mgr James

Comme Thérèse d’Avila, vous n’aspirez 
qu’à faire le tout petit peu qui dépend de 
vous. Le tout petit peu ? C’est trop mo-
deste ! Quelle détermination il a fallu pour 
faire aboutir le projet de Maison Familya ! 
Le tout petit peu, c’est modeste, car c’est 
quoi ? Votre compétence profession-
nelle, votre temps, votre écoute, votre 
foi pour recevoir les personnes. Et vivre 
ce que le Pape François écrit dans Amo-
ris Laetitia « Voilà pourquoi notre tâche 
pastorale la plus importante envers les 
familles est-elle de renforcer l’amour et 
d’aider à guérir les blessures » (n°246)

Je crois que cette inauguration, cette béné-
diction, sont un acte spirituel, de confiance 
dans l’Esprit Saint qui agit dans nos fragili-
tés, nos faiblesses (…) Car c’est Lui l’Esprit 
Saint qui met sur nos lèvres la parole ou le 
geste qui convient, c’est lui surtout qui nous 
fait nous souvenir de ce que le Seigneur a 
dit et fait, et dont nous avons été témoins. 
S’il vous plaît, que cette maison Familya, qui 
accueillera sûrement des personnes en dif-
ficultés, soit aussi la maison de l’action de 
grâce pour l’œuvre de Dieu dans les cœurs, 
dans les couples et les familles.

À l’issue de la 
messe, une plaque 
a été apposée 
sur le fronton de 
la chapelle de la 
Sainte-Famille sur 
laquelle est ins-
crite une citation 
de l’encyclique 
Amoris Laetitia 
du pape François 
« La mission de 
l’Eglise envers les 
familles est de 
renforcer l’amour 
et d’aider à guérir 
les blessures ». 

Cette parole forte tient lieu de feuille de route pour 
la maison Familya.

Cet événement marque le démarrage des activi-
tés de cette maison tournée vers la famille, offrant 
du conseil conjugal et des soins à la famille et au 
couple, mais aussi des ateliers destinés aux ado-
lescents sur l’estime de soi notamment.

Cette célébration a été l’occasion de rappeler la 
vocation du site à devenir un « hameau » ouvert 
à tous, la maison Familya étant une porte d’entrée 
largement ouverte sur les familles et les personnes 
seules, mais elle ne sera pas la seule puisque Car-
men Gloria Palma, professeure de musique, s’est 
récemment installée sur le site et propose d’ores 
et déjà des cours de musique et des concerts gra-
tuits le vendredi soir. 

Le Hameau de la Sainte-Famille, autour de la mai-
son Familya, va donc devenir un lieu d’accueil et 
d’écoute, mais aussi un lieu où l’art, notamment la 
musique, seront des portes d’entrée dans l’Eglise.



Le catéchisme permet aux enfants de découvrir l’amour de Dieu, les aident à cheminer 
et à préparer les sacrements (baptême et 1ère communion).

Témoignage
Le mercredi après-midi avec Jésus

Les propositions de catéchisme de la paroisse sont nombreuses : le mardi, le vendredi ou le 
samedi matin. Et depuis 3 ans les enfants se retrouvent, le mercredi après-midi au Hameau 
de la Sainte-Famille, pour un temps de catéchèse un peu différent, alliant caté et ateliers 
créatifs : Caté en scène. Ils ont pris la plume pour vous raconter…

« Le mercredi après-midi on a d’abord 1h 
de caté. Nous apprenons les histoires de 
la Bible. Puis c’est la pause goûter où nous 
pouvons jouer ensemble. Après la pause 
soit nous préparons une petite scénette à 
présenter aux parents soit nous faisons un 
jeu sur le thème vu pendant le caté et à la 
fin de l’année nous préparerons une pièce 
de théâtre ».  

Augustin, 10 ans

« Je suis contente d’aller au caté en scène 
car je joue avec ma copine Domitille et 
j’aime bien écrire dans le livre de caté. »  

Amélie, 7 ans

« J’aime bien chanter et prier au caté en 
scène.  »  

Blandine, 8 ans

« Toute l’équipe d’animation est très investie 
et propose des activités variées : caté, ac-
tivités manuelles, chants, scénettes, jeux, 
temps de prière... Chaque enfant est ac-
cueilli à bras ouvert et ils sont enchantés. Un 
grand merci pour cette belle proposition ! ».  

Clotilde Gaulliard, maman

« Caté en scène nous a aidées à mieux ai-
mer Jésus, on était bien proche de lui. On 
a participé à un super beau spectacle. On 
a appris à mieux chanter, dessiner, jouer 
au théâtre et prier ! Les personnes du caté 
s’occupaient super bien de nous. ».  

Eugénie 10 ans et Philippine 8 ans

« Maman d’une petite fille porteuse de tri-
somie 21, je ne trouvais pas de formule de 
catéchisme adapté à son handicap. Lorsque 
j’ai entendu parler de caté en scène, je me 
suis immédiatement dit que c’était la for-
mule idéale pour elle, qui a besoin de passer 
par le jeu et la manipulation dans ses ap-
prentissages : les textes bibliques ou fêtes 
liturgiques sont mis en scène avec de la 
musique, de la danse, du bricolage. Ce ren-
dez-vous du mercredi après-midi est un vrai 
moment de qualité pour les enfants, qui ap-
prennent à aimer et à louer Dieu avec leur 
cœur et avec leur corps. ».  

Anne-Cécile, maman de 
Claire-Aline 8 ans et Louis-Marie, 6 ansA l’occasion de « Talence en lu-

mières » les enfants du caté anime-
ront un concert de chants de Noël le 
samedi 17 décembre à 19h à Notre-
Dame. Tous les enfants qui souhaitent 
y participer sont les bienvenus ! 
Infos dans la rubrique « Mission de 
Noël » du bulletin.



Viens avec nous, on t’embarque à Lisbonne aux JMJ !!
L’été prochain auront lieu les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, au Por-
tugal, du 25 juillet au 7 août. 
Les JMJ sont « une fête de la Foi » et l’occasion pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans de 
vivre une incroyable aventure spirituelle et humaine avec des jeunes du monde entier. 

« Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1,39)

Pour les plus de 18 ans
La route du 
diocèse 

Les JMJ se 
dérouleront en 
deux temps, 
une première 

semaine dans le diocèse de Porto et la deu-
xième semaine à Lisbonne.

Pour se préparer, des rencontres sont or-
ganisées toute au long de l’année en Frat 
(groupe d’une dizaine de personnes) et lors 
du week-end des Rameaux à Verdelais.

Infos et contact : Père Bertrand avec Ma-
rine et Alexandre Jeulin, 
jmj@jeunescathobordeaux.fr et la page  
Facebook JMJ 2023 - Diocèse de Bordeaux.

La route de l’Emmanuel 

La route démarre le 25 juil-
let, avec au programme : 
3 jours à Coimbra, 1 jour à 
Fatima, 6 jours de JMJ à 
Lisbonne

Les jeunes de l’Emmanuel 
vous invitent à la prépara-
tion des JMJ à l’occasion 

des veillées de prière organisées chaque 
jeudi soir de 20h à 22h à l’église Notre-
Dame. 

Infos et contact : Père Kit avec Savin Houix et 
Marie-Alexia Gondet - jmj2023jeb@gmail.com

Pour les 16-18 ans
La route avec l’Emmanuel

Une route est organisée par la 
Communauté de l’Emmanuel, 
passant par Paray-le-Monial 
et Lourdes, où plus de 800 ly-
céens sont attendus. 

Infos : Père Basile Dumont et 
sur paroisse-talence.fr, page 
Alegria Lycée

Une route pas comme les autres ! 

Les JMJ par la mer, 
école de vie humaine 
et spirituelle. 

La mer nous apprend 
l’humilité et le sens 
de l’effort. Toutes les 

compétences et les talents de chacun sont 
utiles à l’équipage et au bateau. L’effort de 
tous est nécessaire pour avancer : hisser les 
voiles, tenir un quart, veiller, cuisinier, entrete-
nir le bateau.

Prendre la mer à l’appel du Pape pour rallier 
Lisbonne, ou au retour pour être envoyé en 
mission, c’est accepter de quitter la sécurité 
et son confort quotidien à terre. C’est oser 
une aventure humaine en petite communau-
té, l’aventure d’une navigation avec tous les 
imprévus et la vivre sous le regard du Christ et 
de Marie qui veille sur tous les marins.

2 équipages composés de 7 jeunes à l’aller et 
au retour, accompagnés de Damien Richard, 
paroissien et d’un prêtre vivront cette traver-
sée à bord d’un monocoque de 16 mètres, re-
liant le port de Gruissan à Lisbonne.

JMJ Lisbonne 2023



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

Horaires paroissiaux

HORAIRES DE NOËL
Messes
Samedi 24 décembre : 
18h30 - Sainte-Famille
19h et 22h30 - Notre-Dame
Dimanche 25 décembre :
10h30 - Notre-Dame 
10h30 - Sainte-Famille

Pas de messe le 25 décembre 
à 19h à Notre-Dame

Confessions
Jeudi 22 décembre
18h - 21h - Notre-Dame
Vendredi 23 décembre 
18h - 19h - Notre-Dame
Samedi 24 décembre 
15h - 17h - Notre-Dame


