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Les bonnes nouvelles 
de Talence

Dieu au milieu de nous !

Les dernières infos de la paroisse catholique de Talence 



Le carnet
Les décès
Prions pour nos défunts et leurs familles :
Maité Coirier
Annie Bernier, 
Jacques Delbousquet
André Vandenplas
qui nous ont quittés
pour rejoindre le Père

Les baptêmes
Prions pour ceux qui ont rejoint notre 
famille paroissiale par le baptême :
Sophie Gauliard
Octave et Garance Leroy, 
Lucien et Hortense Tauzin 
Eloi Deveze 
Perrine Gourdeau 
Charly Lucas La Coste 
Milo Billet 
Madeleine Saint Paul 
Axel Pedezert Lafitte 
Hani’iti Dijoux   
Keïla Gnonka 

Recevoir le sacrement des malades

Le sacrement des malades sera proposé à tous ceux qui le 
désirent lors des messes de 10h30, le dimanche 12 février à 
Notre-Dame et le dimanche 05 mars à la Sainte-Famille.

La réunion de préparation aura lieu le vendredi 3 février à 16h 
salle Notre-Dame.

Renseignements et inscriptions :
Marie-Pascale Crombé 06 80 23 33 01
secretariat@paroisse-talence.fr

Préparation à la Première Communion

Voici les dates à retenir :

Dimanches 5 mars, 26 mars et 18 juin de 9h30 à 10h30 pour les enfants et 
les parents dans les salles paroissiales de l’église Notre-Dame.
6-7 mai : week-end à Lourdes avec la paroisse 
27 mai : journée de retraite, l’enfant participera accompagné d’un parent 
(les jeunes partent toute la journée)
La Première Communion sera célébrée le 11 juin à 10h30 à l’église Notre-
Dame.

Directeur de la publication : Père Eric Jacquinet
Imprimeur : Helloprint, 40 rue Jean Jaurès, 93 170 Bagnolet
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Père Eric Jacquinet

La bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres

Curé de la paroisse

Ces dernières semaines, j’ai rencontré des 
gens étonnants. Et ces rencontres m’ont 
bouleversé. Elles m’ont introduit au mys-
tère de Noël.

Jean, 94 ans, veuf depuis près de 40 ans, 
sans enfant, m’a dit combien le Christ le ren-
dait heureux. « Jésus est tout pour moi. », 
a-t-il ajouté quelques jours plus tard, sur son 
lit d’hôpital.

Christian, 86 ans, veuf aussi, est bien handi-
capé par des soucis de santé qui l’empêchent 
de sortir de chez lui. Il me disait parler à Jésus 
tous les jours : « il est tou-
jours avec moi ». Et il m’ex-
hortait à voir le bien, chaque 
jour, pour découvrir ce que 
Dieu fait pour nous. 

Monique, célibataire de 83 
ans, m’a dit son enthousiasme qui perdure, 
même après une mauvaise chute qui l’a 
clouée sur un lit d’hôpital pendant de lon-
gues semaines et la garde handicapée. 

Hélène, une quarantaine d’années, est ma-
riée et mère de famille. Elle se bat contre un 
cancer du sein depuis plus de 10 ans : « J’ai 
la profonde conviction que Jésus est avec 
moi. Cela n’empêche pas les souffrances. 
Mais j’ai appris que mes souffrances ne 
sont pas vaines. J’ai beaucoup progressé ». 

Un point commun à ces 4 rencontres m’a 
sauté aux yeux : une joie réelle et profonde 
illuminait leurs visages alors qu’ils sont en 
proie à de grandes fragilités. 

Les uns et les autres font l’expérience de la 
présence de Jésus avec eux, dans la pau-
vreté de leurs situations. 

Voilà ce qu’est véritablement Noël : la joie 
donnée aux pauvres qui accueillent Jésus. 
Il y a 2000 ans, c’étaient les bergers. Au-
jourd’hui, ce sont Jean, Christian, Monique, 
Hélène et bien d’autres. 

« La bonne nouvelle est annoncée aux 
pauvres ». Voilà réalisée la prophétie d’Isaïe. 
Les pauvres sont ceux qui ne comptent 
ni sur leur richesse, ni sur leur sécurité, ni 

sur leur santé. Ils font 
confiance à Dieu et s’en 
remettent à sa grâce. 
Dieu pourtant ne règle 
pas leurs problèmes. 
Les soucis de santé de-
meurent, avec leur lot 

d’inquiétudes, de complications, d’impré-
visible. Mais les pauvres savent pouvoir 
compter sur la force, la paix et la joie, distil-
lées par le Christ chaque jour, au rythme du 
goutte-à-goutte. 

La seule condition pour recevoir la paix et 
la joie : renoncer à avoir peur, consentir à la 
pauvreté traversée, accepter sans deman-
der de comptes à Dieu, lui faire totalement 
confiance. 

Tel est le cadeau de Noël. En ces temps de 
précarité qui continuent, Jésus est avec 
nous. Accueillons sa présence discrète, 
comme des pauvres. 
Là sera notre joie profonde. 

« Une joie réelle 
et profonde »

La parole du mois - Lc 2, 10

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur.  

« »

ÉDITO



Les nouvelles du mois
Parcours Alpha
Un parcours Alpha se lance sur la paroisse ! 
La première rencontre est prévue le jeudi 
23 février en soirée. 
Nous recherchons des personnes dispo-
nibles pour aider lors de ces rencontres 
pour : l’animation, la mise en place, la cuisine 
et le service à table. 
Vous pouvez vous inscire pour aider en  
appelant à l’accueil de la paroisse.

Galette des rois
Tous les bénévoles de la paroisse sont invi-
tés le samedi 7 janvier à 17h, au presbytère 
à partager un moment fraternel autour de 
la galette !

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 16 janvier 
et 20 février de 14h30 à 16h30 et mardis 
10 janvier et 7 février de 18h à 20h.

Le Secours Catholique vous 
remercie
Grâce à votre générosité pendant la 
collecte des 10 et 11 décembre, ainsi  
que pour la vente de bougies et de gâteaux           
« Le Fraternel », 1750 € ont été reversés au  
Secours Catholique lui permettant de  
poursuivre ses actions auprès des plus  
démunis. Un grand merci !

Grand dimanche le
29 janvier
Ce Grand Dimanche aura pour 
thème la fraternité. Il se déroulera à  
l’issue de la messe de 10h30. Il com-
mencera par un pique-nique tiré du sac,  
suivi d’un temps d’échange et de  
partage à l’école Notre-Dame de  
Sévigné.  

Notez dès à présent cette date dans 
vos agendas !

Pour faciliter l’organisation, vous pou-
vez vous inscire par mail à secretariat@
paroisse-talence.fr ou par téléphone 
au 05 56 80 54 32. Vous pouvez  
aussi utiliser le formulaire en ligne sur 
le site internet de la paroisse (rubrique  
Agenda).



Troisième étape de notre parcours autour de la

lettre pastorale que nous a envoyée Mgr James,

notre évêque, en septembre : l’invitation à

demeurer dans le Christ, à faire grandir notre

amitié avec Lui à travers la prière, la lecture de la

Parole, la formation et l’écoute mutuelle.

Nous venons de fêter Noël, Dieu nous rejoint dans

notre humanité, le Christ est la vigne dont nous

sommes les sarments : que sa sève irrigue toute

notre vie !

Demeurez dans le Christ !
 
 

N° 3

« JÉSUS ME REND HEUREUX »

Flashez ce QR code pour découvrir le

témoignage de Jean, 94 ans talençais

et paroissien à la Sainte-Famille. 

« Demeurez en moi comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter

de fruit par lui-même s’il ne demeure pas
sur la vigne, de même vous non plus, si vous

ne demeurez pas en moi. »  
Jn 15,4 
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                            « Demeurez en moi. » Jn 15, 4

Mais ce fruit de la vigne n’est possible qu’en
demeurant dans le Seigneur (cf. Jn 15, 5). Il est
nécessaire de penser à une meilleure organisation
de l’Église, à un meilleur fonctionnement – et la
réflexion sur la synodalité apporte des
suggestions. Cependant, pas de réforme de
l’Église sans référence à ce qu’elle est. On parle
du mystère de l’Église, comme on parle du mystère
de la foi à chaque messe. Mystère non pas au
sens d’une énigme à résoudre, mais d’une réalité
qui nous est donnée et que nous n’aurons jamais
fini de découvrir. Pour en parler, Jésus emploie
l’image de la vigne : « Je suis la vigne, vous êtes les
sarments. » (Jn 15, 5). Vatican II, avant même de
parler de l’organisation de l’Église, évoque ce «
mystère », reprenant le même thème : « La vigne
véritable, c'est le Christ ; c'est Lui qui donne vie et
fécondité aux rameaux que nous sommes : par
l'Église nous demeurons en Lui, sans qui nous ne
pouvons rien faire. »

Il n’y a pas de mission dans l’Église sans un lien au
Christ qui nous envoie. C’est d’ailleurs la  rencontre
du Christ, Son amitié, qui motivent l’annonce de
l’Évangile : « La première motivation pour
évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons
reçu. (…) Y a-t-il un amour dans lequel on ne
perçoive pas la nécessité de parler de l'être aimé,
de le montrer, de le faire connaître ? Si nous ne
ressentons pas l'intense désir de Le communiquer,
il est nécessaire de prendre le temps de Lui
demander dans la prière qu'Il vienne nous
séduire.x» L’Église dont nous sommes, est Église
du Christ. Comme pour saint Pierre et saint Paul, la
référence première est la joie de connaître l'amitié 

du Christ : « Tombe amoureux du Seigneur de
manière définitive et absolue. […] Demeure dans
l’amour ! Tout sera différent ! » Cette amitié avec
le Christ grandit dans la prière personnelle et
communautaire. Pour cela, j’encourage les futures
paroisses nouvelles à proposer des écoles de
prière. L’Église en Gironde est également riche de
nombreuses traditions spirituelles : les traditions
dominicaine, carmélitaine, franciscaine,
ignatienne, le Renouveau charismatique, la
spiritualité de la relecture de vie. Ces écoles de
spiritualité nous aident à approfondir notre amitié
avec le Christ, à être unis davantage à Lui. « Voilà
qui pourrait contribuer à redonner aux catholiques
la capacité d'exprimer leur foi à partir de leur
expérience propre, ce qu'ils ont souvent du mal à
faire. »

Notre lien au Christ passe aussi par une meilleure
connaissance de qui Il est. Nous avons besoin de
nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi
au Christ et l'annoncer, à tous les âges de la vie.
Adultes, nous ne pouvons pas nous limiter aux
formations reçues lorsque nous étions enfants. La
catéchèse n'est pas réservée à l'enfance. La
réflexion, la lecture d'ouvrages liés à la foi, la
méditation à partir d’œuvres d’art (tableaux,
musique sacrée, architecture religieuse...) sont des
éléments importants pour nourrir notre vie
chrétienne et fortifier notre foi.

Une formation à tous les niveaux, destinée aux
prêtres, diacres, laïcs est un investissement
indispensable : ce faisant, nous préparons l'avenir.
Les premières formations se vivent au plus près de
la vie des gens, dans la paroisse ou entre paroisses
voisines. C'est le sens du nouveau parcours de
catéchèse pour adultes Croire et comprendre.
Bien souvent, ces parcours de  for-xxx

 Extrait de la lettre de Mgr James

«
»

1.
2.

3.

Le petit Samuel en prière 
(Joshua Reynold

«

»
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mation, proposés en particulier par l’Institut Pey
Berland, réveillent le goût de connaître davantage
la Bible, la théologie, l'histoire de l'Église. Pour ceux
qui les fréquentent, ils donnent la capacité de
répondre à un appel, à une mission, en se donnant
les outils pour le faire.
Bien sûr, pour que la vigne porte du fruit, la mission
ecclésiale exige de se référer constamment aux
Écritures. « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le
Christ. » (Saint Jérôme). Dans nos réunions, nous
nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu. Le
disciple du Christ est une grande oreille qui
écouter! Dans l’Église, marchant ensemble vers le 

Quel sens du mot mystère nous est

donné dans cet extrait ?

Qu’est-ce qui fonde notre désir

d’annoncer le Christ ?

1.
2.

3. Mgr James nous propose ensuite quatre

moyens pour demeurer dans le Christ :

lesquels ?

Le petit Samuel en prière 
(Joshua Reynolds)

 

DÉCOUVRIR LE TEXTE

Christ, nous avons besoin de L’écouter et de nous
écouter. « Une Église synodale est une Église de
l’écoute, avec la conscience qu’écouter est plus
qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans
laquelle chacun a quelque chose à apprendre », 
nous dit le Pape. Cela suppose quelques attitudes
: éviter de faire plusieurs choses à la fois, essayer
de comprendre l’autre. Écouter l’autre et
communiquer avec lui, ce n’est pas lui imposer
mes idées. Écouter, c’est difficile. On comprend
alors, la demande du jeune Salomon qui
demande au Seigneur : « Donne-moi un cœur qui
écoute ! » (1R 3, 9). L’écoute est aussi un don à
redemander sans cesse.



Dans le cadre d’un partage en groupe, soyons particulièrement attentifs à notre

qualité d’écoute.

Je me remémore et je partage une expérience, un moment où je me suis senti en

amitié avec le Christ ?

Qu’est-ce que la prière pour moi ? Quand est-ce que je prie ? Comment ? Qu’est-

ce qui m’est difficile ? Qu’est-ce que cela change dans ma vie ?

Est-ce qu’il m’arrive de lire la Bible ? Quel est le texte biblique que j’aime le plus ?

Pourquoi ?

Je calligraphie un passage de la Bible qui me

touche particulièrement et je le dépose dans un

endroit où je puisse le relire souvent (dans mon

coin prière, sur ma table de nuit, …).

MON PROCHAIN PETIT PAS

"« Ignorer les
Ecritures,
c’est ignorer
le Christ »

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 :

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 :

      paroisse-talence.fr

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



Autour de nous
Forum Wahou
« Waaaouh » est le mot qu’aurait pu dire 
Adam lors de son réveil en voyant Eve. Il 
a tout de suite compris qu’ensemble ils 
pourraient vivre en harmonie, que leur re-
lation serait belle, riche et mystérieuse. 
Depuis le péché originel, nous avons des 
difficultés à comprendre notre corps et le 
corps de l’autre. Heureusement, Dieu ne 
nous laisse pas tout seul dans ce chemin : 
Il a inspiré Saint Jean-Paul II qui a consa-
cré une grande partie de son ministère à 
ce sujet. Néanmoins, cela reste complexe.  
Nous vous proposons donc, à l’école de la 
théologie du corps de Saint Jean-Paul II, 
un forum pour tous : jeunes, moins jeunes, 
couples, célibataires, consacrés, pour mieux 
comprendre le projet de Dieu sur l’Amour 
Humain.

Rendez-vous le WE du 28/29 Janvier 
2023 à la maison paroissiale du Bouscat 
pour un forum haut en couleurs qui a déjà 
eu un sacré succès dans de nombreuses 
villes de France !

Retrouvez toutes les infos et inscrivez-vous 
sur la page facebook « Forum Wahou 
2022 ».

Journée Musique et Liturgie 
pour les collégiens 
Samedi 28 janvier 2023  
Pour les Jeunes de la 6ème à la 3ème

La journée musique et liturgie est une  
nouvelle proposition de Anima pour pré-
senter aux jeunes la liturgie comme un  
chemin d’engagement et de rencontre avec 
le Christ. Cette journée leur donnera des  
outils pour prendre confiance et avoir un 
rôle légitime dans l’animation et l’accom-
pagnement des célébrations liturgiques. 
L’objectif est de faire découvrir aux jeunes 
le sens profond de la liturgie comme  
communion et la raison d’être de ses  
nombreux rites.

Camp ski du 13 au 18 février
Où : A Guchen, près de Saint-Lary-Soulan 
(Pyrénées)

Quoi : Anima propose un camp ski qui a fait 
ses preuves depuis plusieurs années. Ani-
ma propose ce camp largement à tous les 
jeunes du diocèse. Ce camp est une propo-
sition de détente mais aussi et surtout un 
lieu d’expérience humaine et spirituelle.

Prix : 430 €

Aucun ne doit être empêché de venir pour 
des raisons financières. Si vous rencontrez 
des difficultés, prenez contact avec votre 
paroisse.

Informations et inscriptions sur
anima-bordeaux.fr
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Dieu, l'homme, la femme et la sexualité 

P O U R  T O U S :

É T U D I A N T S ,  C O U P L E S  

C É L I B A T A I R E S

C O N S A C R É S ,  P R Ê T R E S

 

C A M P  S K I

de la 6e à la 3e 

A GUCHEN près de St Lary



Vie de la paroisse

Servante joyeuse 
et fidèle

« Ce que je garde de toi, 
comme trésor précieux 
c’est ta foi et surtout la 
joie de ta foi qui rayonnait. 
Joie expansive, commu-
nicative, contagieuse. Je 
me suis rapprochée de 
ce feu qui t’animait et il 
a éclairé mon chemin de 
vie ici-bas (ce que tu ap-

pelais le chemin de sainteté) que je croyais  
« réservé à une élite ».

La foi de Maïté était concrète, elle passait 
par l’amour du frère, le service auprès des 
plus pauvres, des plus souffrants, des en-
deuillés. Elle savait consoler et raviver l’es-
pérance.

Avec l’amenuisement de ses forces phy-
siques, sa mission est devenue la prière. 
Elle nous a expliqué le chapelet, le rosaire, le 
sens et la puissance de la prière.

« Chère Maïté, ton ardeur, ta joie te ren-
daient si forte, si lumineuse, si dynamique 
à nos yeux au point d’oublier l’aggravation 
de ta maladie. Avec humour, tu nous lançais 
tes « codes secrets » : CCC calme, courage 
confiance et PPP patience, persévérance, 
prière ».

Merci à Dieu Père et Créateur de t’avoir 
choisie comme sa messagère parmi nous. 
Merci d’avoir accompli ta mission joyeuse-
ment et fidèlement.

Témoignage de Marie-Thérèse Viguié

Hommage à Maïté Coirier, une femme de foi

Maïté Coirier nous a quittés fin novembre. Voici des extraits de témoignages livrés par ses 
proches amies lors de sa messe d’Adieu.

Extrait de l’homélie du 
Père Eric pour la messe 
d’Adieu de Maïté le 30 no-
vembre

Maïté a laissé le témoi-
gnage d’une femme très 
joyeuse, ayant toujours le 
sourire, d’une femme très 
ouverte aux rencontres, 
pas du tout centrée sur 
elle, à la fois douce et dé-
terminée.
C’était une femme de foi, 
d’une foi lumineuse, habitée par la louange 
envers le Seigneur.

Quel était le secret de Maïté, le secret de ce 
grand rayonnement ? Elle était arrimée au 
Christ, qu’elle avait en quelque sorte épou-
sée.

Maïté priait beaucoup.  Ses journées étaient 
rythmées par la prière, dont celle du chape-
let de Lourdes qu’elle suivait à la radio. Elle 
portait beaucoup de personnes dans sa 
prière, intercédant pour les souffrants, pour 
les défunts et pour les prêtres.

La dernière fois que je l’ai vue, à l’hôpital, elle 
m’a demandé « quel est le prix d’une âme ? » 
Sa demande m’a d’abord surpris. Puis j’ai 
compris qu’elle offrait ses souffrances pour 
des personnes précises. 

Sa charité, sa joie, son espérance, sa prière 
et son offrande pour les autres, Maïté les 
a puisées dans sa relation avec le Christ, 
dans sa consécration à Jésus et l’accueil 
des dons du Saint-Esprit. Elle nous a mon-
tré un chemin de sainteté. A présent, elle 
intercède pour nous. 



Vie de la paroisse
Une vie en Dieu

Tu t’intéressais à tout, non pas par simple 
curiosité mais pour porter les personnes 
dans la prière. Une naissance, c’était un 
chapelet pour le nouveau-né et ses pa-
rents, un décès et tu offrais une messe per-
pétuelle à Notre Dame de Montligeon. 

Le matin, tu prenais un temps d’oraison, de 
cœur à cœur avec ton Seigneur et le soir en 
rentrant un temps de louange et la louange 
avait une très grande place dans ta vie. 

Les dix dernières années avec ta maladie, 
c’était surtout la louange, l’adoration et la 
prière du chapelet que tu aimais tant et qui 
remplissait ta vie de prière. Chapelet de la 
miséricorde, chapelet à Lourdes, chapelet 
avec NDML sur Youtube sont les lieux où 
tu déposais dans le cœur de la Vierge Marie 
toutes les intentions qui t’étaient confiées. 

Cette joie que nous te connaissions, c’était 
la joie de ton Dieu avec la louange. Tout 

vient de Dieu, tout doit donc retourner à 
Dieu. L’action de grâce était importante et 
tu étais consciente d’avoir été gâtée d’avoir 
reçu la foi enfant. Baptisée en la fête de la 
Visitation, tu en avais retenu la visite aux 
malades, le souci des autres. 

Ces 10 jours que nous avons passés en-
semble au Bouscat puis à Bergonié, ont été 
douloureux mais tu avais gardé ton humour, 
et ta foi en la résurrection était grande. 
Dans ta souffrance, tu voulais sauver des 
âmes. Lorsque j’ai reçu ton dernier souffle 
de vie à 4h38, mon cœur fut rempli de paix 
et de joie de te savoir auprès de ton Dieu. 

Ton pèlerinage terrestre fait de souffrance 
ces derniers jours, était enfin fini.  
Va bon et fidèle serviteur, entre dans la joie 
de ton Maître. 

Témoignage de Nathalie Quintois

Une nouvelle crèche à la Sainte-Famille

Depuis plusieurs semaines, une nouvelle 
crèche, orne l’entrée de la Sainte-Famille. Et 
quelle crèche ! Réalisée par l’abbé Coirier, le 
frère de Maïté, cette crèche se compose de 
quelques 200 santons. Après avoir voyagé 
pendant de nombreuses années dans le dio-
cèse de la Rochelle, d’où il était originaire, elle a 
été offerte à la paroisse pendant l’Avent.

Les santons réalisés par l’abbé Coirier, il en 
existe en fait plus d’un millier. Il en a créé chaque 
année de nouveaux, découpés dans le bois et 
peints avec beaucoup de réalisme. Avec cette crèche, nous parcourons toute l’histoire 
biblique depuis les personnages de l’Ancien Testament jusqu’à la Sainte Famille et les 

personnages des évangiles. Enfin nous arrivons 
dans le monde d’aujourd’hui avec entre autres 
Mère Térésa ou l’abbé Pierre. 

Un message pour nous dire que Jésus est vivant 
et qu’il n’y a pas d’époque pour le vénérer.



Horaires paroissiaux
Messes dominicales
Samedi (messe anticipée)
18h - Notre-Dame

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

Adoration-confessions
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

Messes de semaine
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

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’adora-
teurs : vous pouvez vous inscrire par 
mail à adoration@paroisse-talence.fr

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

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

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

Nous contacter

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

Inscrivez-vous à notre newsletter 
depuis notre site internet

Suivez-nous sur les réseaux !

Eglise Notre-Dame, 1 bis place de l’église, 33 400 Talence
Chapelle Sainte-Famille, 10 rue Charles Gounod, 33 400 Talence N
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Paroisse de Talence

Whatsapp : envoyer un mail à 
communication@paroisse-talence.fr
Scannez ce QR Code


