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Dieu au milieu de nous !



Le carnet
Les décès
Prions pour nos défunts et leurs familles :
Michel Desmaison
Alain Xavier Danguy
Micheline Laillet
Jacqueline Amaré
Jacqueline Beragne
Roger Bertrand Souquet
Michel Baumanoir 
Claire Fauré 
Eliane Guedon
Antoinette Gallon
Geanny Gigant
Jean Mathieu
qui nous ont quittés pour rejoindre le Père

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, l’enfant participera accom-
pagné d’un parent
27 mai : journée de retraite, 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

Cet exemplaire ne peut être vendu/ Bulletin paroissial mensuel

Marcelle Erro Castillo 
Danielle Duprat
Jeanne Gaüs
Pascal Jourdain
Yvette Labat
Marie-Claude Petit
Emmanuel Diaz
Liliane Lafourcade
Yolande Lacouture
Nicole Bal 
Antoine Delest

Les baptêmes
Prions pour ceux qui ont rejoint notre 
famille paroissiale par le baptême :
Emma Sevre
Capucine et Lou Duval
Marilou Echeine
Malo Hamy 



Père Eric Jacquinet

Tu as pris soin de moi
Curé de la paroisse

Depuis ma naissance, combien de per-
sonnes ont pris soin de moi ! Ma mère, 
d’abord, dès sa grossesse, puis après ma 
naissance et pendant de si nombreuses 
années. Elle m’a nourri, vêtu, lavé, soigné. 
Puis, avec mon père, elle m’a éduqué, ac-
compagné, encouragé, corrigé… Des édu-
cateurs et des enseignants m’ont formé 
l’intelligence et la volonté. Des prêtres et 
de nombreux chrétiens ont façonné mon 
cœur. La liste de ceux qui ont pris soin de 
moi est si longue… J’en suis émerveillé. 

Tant de générosité et de gratuité, si bé-
néfiques ! Et je reste tou-
jours ébloui devant la bien-
veillance de ces frères et 
sœurs en Christ qui ont 
pris soin de ma santé spi-
rituelle. 

Les uns et les autres ont été les mains de 
Dieu, tantôt délicates et tendres, tantôt 
fortes et fermes. Ils m’ont fait naitre à ce 
que je suis aujourd’hui. Je leur dois tout. 
Que serais-je sans eux ? 

A mon tour, je suis appelé à prendre soin 
des personnes qui sont sur ma route. 
Comme chacun de nous. 

Et c’est particulièrement vrai au sein d’une 
communauté chrétienne. Car c’est le 
propre d’une famille que de prendre soin 
les uns des autres. Les parents prennent 
soin des enfants. Les grands frères veillent 
sur les petits. Et un jour vient où les en-

fants prennent soin des parents âgés. Une 
communauté est une famille. A tour de rôle 
nous sommes grands et petits. Nous pre-
nons soin les uns des autres. Et c’est avec 
délicatesse qu’il nous faut le faire. L’amour 
est délicat et chaste. Il ne s’impose pas. Il 
agit aussi avec discrétion. Une souffrance 
partagée entre nous est gardée dans la 
discrétion, avec respect. C’est d’ailleurs 
la condition pour que chacun puisse s’ou-
vrir de ses souffrances à son frère. On ne 
montre ses blessures qu’avec pudeur. 

Prenons soin les uns des autres. Nous en 
avons tous besoin. 
Et, si nous accep-
tons de pleurer 
les uns devant les 
autres, nous se-
rons consolés par 
Jésus. N’a-t-il pas 

dit : « bienheureux ceux qui pleurent, car 
ils seront consolés » ?  Malheureux se-
rions-nous de ne pas pouvoir pleurer les 
uns devant les autres, car nous ne pour-
rions pas être consolés.

Si nous prenons soin les uns des autres, 
serons-nous être écrasés par les dé-
tresses accueillies ? Non, si nous nous ap-
puyons sur Jésus. Et nous serons récon-
fortés les uns par les autres. 

Voilà le programme de notre Carême : 
prendre soin les uns des autres, avec  
Jésus. Quelle chance ! 

« Une communauté 
est une famille »

La parole du mois - Gal 6, 10

Lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous, 
et surtout à celui de nos proches dans la foi.

« »

édito



Les nouvelles du mois
Parcours Alpha
Vous vous posez des questions sur le sens 
de la vie ? Vous avez envie de progresser 
dans votre foi ?
Il n’est pas trop tard pour rejoindre le Par-
cours Alpha, en tant que participant ou en 
tant que bénévole !
Le Parcours Alpha c’est dix soirées le  
jeudi soir, autour d’un repas, d’un topo et d’un 
temps d’échange, ainsi qu’un week-end.
La première rencontre est prévue le jeudi 
23 février de 20h à 22h au presbytère.
Inscriptions : alpha@paroisse-talence.fr

Pélerinage paroissial à Lourdes les 6 et 7 mai
Après trois ans d’absence au programme, 
nous sommes heureux  de vous annoncer 
le retour de ce grand rendez-vous qu’est 
le pèlerinage paroissial à Lourdes !

Seul, en couple ou en famille, nous vous 
attendons nombreux pour vivre ce temps 
fort de notre vie paroissiale, centré sur 
des moments de prière, des rencontres 
et des découvertes dans ce magnifique 
sanctuaire marial.
Réservez dès maintenant votre week-
end ! Modalités d’inscription à suivre sur 
paroisse-talence.fr

Lecture de la Bible
Venez découvrir la joie de lire les textes 
de la Bible en groupe au presbytère de  
Talence.
Prochaines dates : les lundis 20 février et 
13 mars de 14h30 à 16h30 et mardis 7 fé-
vrier et 7 mars de 18h à 20h.

Prière pour ceux qui souffrent
Vous avez dans 
votre entourage des 
personnes malades, 
ou qui souffrent 
psychologiquement.  
Invitez-les aux les 
soirées de consola-
tion et de guérison tous les 1ers et 3èmes 
mercredis du mois à 19h à Notre-Dame.

Messe des cendres 
Le mercredi 22 février, les messes auront 
lieu à Notre-Dame à 7h et 19h. Pas de 
messe à la Sainte-Famille ce jour-là.



Au hameau de la
Sainte-Famille

Jardins pédagogiques
Un nouvel atelier d’apprentissage de la 
culture potagère en utilisant des tech-
niques de permaculture va voir le jour au 
hameau de la Sainte-Famille

Quel est l’apport de cet atelier ?
. Proposer une reconnexion à la terre
. Favoriser la transmission des savoirs
. Améliorer notre autonomie alimentaire
. Apprendre ou réapprendre à vivre et faire 
ensemble

Comment cela va-t-il se passer ?
Un groupe de volontaires encadrera les par-
ticipants dans la conduite d’un jardin avec 
des réunions périodiques et dans une ap-
proche pédagogique.

L’objectif est la réalisation de jardins  beaux 
et productifs. Des parcelles seront mises à 
disposition des participants pour la pratique 
et l’apprentissage. 

Venez découvrir ce beau projet, qui 
s’adresse à des personnes engagées, lors 
de la réunion d’information le dimanche 
26 février à 15h au hameau de la Sainte- 
Famille.  Le nombre de places sera limité 
en fonction de la surface disponible au Ha-
meau de la Sainte famille.

Informations : Nicolas Pénel
O6 01 77 60 08 nicolas.penel@maBL.fr

Dîner à deux, une  
Saint-Valentin autrement !
Prendre soin de son couple, c’est prendre 
du temps pour faire le point, se parler et 
consolider son amour.

Familya, avec l’asso- 
ciation Vivre et Aimer 
vous invite à venir 
profiter d’un dîner en 
tête-à-tête dans un 
cadre chaleureux et 
convivial le vendredi 
24 février de 19h30 
à 22h !

Infos et inscriptions sur  
familya-bordeaux.fr

Café des grands-parents
Ces temps de rencontre ont pour vocation de 
permettre aux grands parents de venir partager 
un moment convivial et chaleureux autour d’un 
café, d’échanger, de réfléchir à leur place et leur 
rôle dans la famille et d’approfondir leur mission 
de grands-parents.

Les prochains cafés ont lieu les mardis 21 février, 
21 mars, 25 avril de 14h30 à 16h30.

Infos et inscriptions sur familya-bordeaux.fr

Pélerinage à Loyola pour les collégiens et lycéens 
Du 16 au 22 avril, Alegria propose à tous les collégiens 
et lycéens une semaine de retraite-aventure à Loyola en  
Espagne !
Les jeunes seront hébergés au sanctuaire.
Prix : 320 € (270€ à partir du 2ème jeune de la même famille 
inscrit)
Informations complémentaires à suivre sur  
paroisse-talence.fr



Hommage

Ce professeur de 
théologie était 
reconnu de son 
vivant comme un 
géant intellectuel. 
Il est d’ailleurs 
curieux qu’il ait 
si peu écrit pen-
dant ses 8 ans 
de pontificat : 
trois encycliques. 
Par comparai-
son, Jean-Paul II 
en avait écrit 14. 
Reconnaissant sa 
place dans l’his-
toire, et le fait que 

le monde avait besoin de temps pour ac-
cueillir tout ce que son prédécesseur avait 
produit, Benoît XVI s’est contenté de peu 
écrire comme pontife. Il est beau qu’il ait ac-
cepté de prendre cette place qu’il ne vou-
lait pas pour lui-même, mais où Dieu avait 
besoin de lui.

La douceur de l’homme fait que le monde 
ignore souvent à quel point Benoît XVI était 
un homme audacieux. Il a été le premier 
pape à démissionner depuis six siècles. Je 
me souviens combien cette décision avait 
étonné le monde. Benoît XVI était un homme 
brillant, mais humble. Être pape n’était pas la 
vie qu’il aurait choisie, mais avec un esprit 
de service, il a accepté de prendre la place à 
laquelle Dieu l’appelait. En revanche, la place 
que Dieu lui offre maintenant est bien plus 
désirable !

Requiescat in pace

Père Kit Rodger

Benoit XVI, l’humble serviteur, a rejoint le Père
« Nous devons servir de cette manière que nous soyons coopérateurs de la vérité » avait 
choisi comme devise le Pape Benoit XVI. Après après huit années de pontificat, alors âgé 
de 86 ans, il a renoncé à sa charge. Il est décédé le 31 décembre 2022, à 95 ans.

L’année 2022 a 
connu bien des 
surprises, mais 
elle en gardait 
une dernière pour 
la fin. Le 31 dé-
cembre, le monde 
apprend que Jo-
seph Ratzinger, 
plus connu sous 
son nom de pape 
Benoît XVI est 
parti rejoindre le 
Père. 

Le 265ème suc-
cesseur de Pierre 
était un homme 
d’une belle intelligence et d’une grande hu-
milité. Un des premiers titres que les mé-
dias avaient trouvés pour présenter Benoît 
XVI au monde était « le rottweiler de Dieu ». 
Il me semble difficile de trouver un titre 
moins adapté à cet homme.

Tout le monde répète à quel point  
Benoît XVI était un grand théologien. 
C’est le moment de découvrir sa pen-
sée. Mais où faut-il commencer ? 
Je vous conseille Jésus de Nazareth. Il 
s’agit d’un livre académique, mais acces-
sible à tous. Be-
noît XVI l’a écrit 
pendant son 
pontificat. Il l’a 
écrit malgré un 
emploi de temps 
si chargé. Il s’agit 
d’un sujet très 
cher à son cœur. 
Bonne lecture !

Le mois dernier, nous avons été invités à demeurer

dans le Christ par la prière et la lecture de la Parole

de Dieu et à vivre une réelle écoute mutuelle.

Aujourd’hui, pour notre 4e étape, écoutons notre

évêque nous redire l’importance de vivre une vraie

fraternité chrétienne, notamment en participant à la

vie de nos « fraternités de quartier ».

Cette fraternité qui prend sa source en Christ fonde

nos relations paroissiales : nous allons être invités à

la creuser et à la vivre tout au long du carême qui

débute le mercredi 22 février. Dès à présent,

prenons le temps de nous connaître et de prier les

uns pour les autres.

Frères dans le Christ 
N° 4

JE DÉCOUVRE LA PRIÈRE DES FRÈRES

Flashez ce QR code pour en

savoir plus sur la prière des frères

 « Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous
sur la terre se mettent d’accord pour

demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront
de mon Père qui est aux cieux. »  

Mt  18, verset 19
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                               La « fraternité en Christ »

Notre diocèse est sous le patronage d’André, frère
de Simon-Pierre. « Jésus marchant le long de la
mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé
Pierre et son frère André... Il vit deux autres frères,
Jacques fils de Zébédée et son frère Jean. » (Mt 4,
18 - 21). À la fin du dernier Évangile, Pierre de la
première fratrie et Jean de la deuxième « se
rendent au tombeau » (Jn 20, 3).
C'est là, le début de la fraternité nouvelle, née du
Mystère pascal du Christ ; la racine de notre
fraternité est en Christ, Jésus mort et ressuscité. Lui
le Christ ressuscité ne dit plus à Marie-Madeleine
et aux apôtres : « Allez dire à mes disciples. », Il dit
: « Allez annoncer à mes frères. » (Mt 28, 10) ; « Va
trouver mes frères. » (Jn 20, 17). La communauté
ecclésiale est constituée de frères et de sœurs du
Christ. Je veux considérer l'Église en Gironde,
comme fraternité en Christ. Dans ses lettres, saint
Pierre désigne la communauté des frères, comme
« la fraternité ».

Les fraternités chrétiennes, lancées par le
Synode diocésain, trouvent leur justification, leur
sens, dans cette réalité. Elles nous font faire
l'expérience concrète de cette fraternité en Christ
qui nous unit, par la Parole et les sacrements, où
nous nous soutenons dans la foi et dans la vie. Je
souhaite que ces fraternités chrétiennes se
développent et attirent.

J'invite donc les baptisés catholiques du diocèse à
être membres d'une fraternité chrétienne.
Plusieurs existent déjà : les équipes des différents
mouvements ou communautés, parfois une
xxxxxxx

équipe d'animation paroissiale ou une équipe
d'accompagnement de personnes en deuil. Mais
je veux attirer l’attention sur l’importance de
fraternités chrétiennes spécifiques, celles dont les
membres habitent proches les uns des autres. Je
leur donne le nom de fraternités chrétiennes de
quartier. Dans une commune rurale, dans un
quartier de ville, il s’agit de vivre des relations de
proximité entre chrétiens.

 Extrait de la lettre de Mgr James

Fraternités chrétiennes

Des documents existent pour expliquer les
caractéristiques de ces fraternités chrétiennes* :
ce sont des groupes assez petits pour que ses
membres se connaissent assez et entretiennent
des relations fraternelles (pas seulement pendant
les réunions). Dans un tel groupe, les membres
prient ensemble. Ils lisent la Parole de Dieu puis, à
sa lumière, réfléchissent et décident comment
agir. Ils se soutiennent mutuellement pendant et en
dehors des rencontres. Ils ont le souci de faire
naître d'autres groupes : leur groupe est ouvert,
accueillant et toujours prêt à se démultiplier. Le but
de ces équipes n'est pas d'être un club
sympathique, mais de servir la progression
spirituelle de chacun et d'aider l'Église dans sa
triple mission : annoncer la Bonne Nouvelle, en vivre
dans notre société et célébrer le Seigneur
notamment par la prière et la fidélité à
l'Eucharistie.

* Voir le site du diocèse :
https://bordeaux.catholique.fr/paroisses-
missionnaires



Quelles sont les paroles du Christ qui fondent notre fraternité ? Je

peux relire dans une bible les versets 1 à 10 du chapitre 28 de

l’Evangile selon St Matthieu et/ou les versets 11 à 18 du chapitre 20 de

l’Evangile selon St Jean.

Quelles sont les caractéristiques des « fraternités chrétiennes »
proposées par notre évêque ?

1.

2.
3. Quels sont leurs buts ?

Icone de Marie-Madeleine et Jésus au tombeau
 

Source : http://orthodoxie.centerblog.ne/5287401-Marie-Madeleine
 

DÉCOUVRIR LE TEXTE



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

qualité d’écoute.

Si ce partage a lieu dans le cadre d’une « fraternité de quartier » :

- En quoi la vie de notre fraternité ressemble-t-elle à celle décrite dans la lettre

pastorale de notre évêque ? En quoi est-elle différente ? Nous nous remémorons

les moments où nous avons vécu une vraie fraternité entre nous.

- Comment pouvons-nous être attentifs aux personnes que nous pourrions inviter à

rejoindre notre fraternité ? Avons-nous déjà des personnes en tête ?

Si je suis seul : 

- Ai-je le désir de rejoindre une fraternité de quartier pour vivre cette fraternité

décrite par notre évêque ? Si oui, je prends contact avec la paroisse ! Si non,

quels sont mes freins ?

- Comment est-ce que je vis cette fraternité au sein de la paroisse ?

Je réponds à l’invitation de la paroisse à vivre la « prière des frères » en fraternité

de quartier ou en lien avec la messe.

MON PROCHAIN PETIT PAS

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE

Ce mois-ci, notre évêque nous interpelle : la

fraternité que nous vivons en paroisse doit nous

amener à ouvrir nos yeux et nos cœurs aux réalités

difficiles vécues par ceux qui nous entourent. Notre

fraternité prendra alors réellement sa dimension

universelle.

Pendant ce temps de carême, laissons-nous toucher

par ces réalités, prenons le temps d’écouter ceux

que nous rencontrons pour découvrir leurs besoins,

et rejoignons une des propositions de notre

paroisse.

Ouvrons nos cœurs ! 
N° 5

NOS PROPOSITIONS DE CARÊME 
 

participer aux Tables ouvertes 
suivre le Chemin de prière, pour se mettre quotidiennement
en prière au plus près de la parole de Dieu
s'ouvrir aux souffrances de nos frères plus éloignés, avec
les Proposition de carême CCFD Terre Solidaire, sur le
thème "Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en Paix "

Pour le carême, nous invitons tous les paroissiens à :

 « Lequel a été le prochain de l’homme
tombé aux mains des bandits ? » 

« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
Lc  10, 36-37
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                       « Un peuple ardent à faire le bien »
(Tt 2, 14) par le dialogue et la solidarité

La fraternité se vit avec tous les hommes et
femmes. L’Église dont nous faisons partie est
catholique, « universelle » ; elle s’adresse à tous et
est porteuse d’un message d’amour pour tous.
C'est un don et une tâche des communautés
chrétiennes que de promouvoir la fraternité,
l’amitié et le dialogue. « Nous avons besoin de
nous écouter les uns les autres et de nous
compléter dans notre réception partielle de la
réalité et de l'Évangile. » [Pape François, La joie
de l’Evangile] Ce dialogue s'élargit aux membres
des autres confessions chrétiennes et autres
religions.

Quelle est la source de cette fraternité aux
dimensions universelles ? Le Christ qui nous révèle
le Père de tous : « Par son incarnation, Dieu s'est
en quelque sorte uni à tout homme. » [Vatican II,
Gaudium et Spes] Le Christ qui nous dit : « J'ai eu
faim, J'ai eu soif... Chaque fois que vous l'avez fait
à l'un de ces plus petits de Mes frères, c'est à Moi
que vous l'avez fait. » (Mt 25, 40). Le Christ qui
nous offre la parabole du bon Samaritain : au
légiste qui lui demande : « Qui est mon prochain ?
», il conclut par une autre question : « Qui s'est fait
le prochain de l'homme blessé ? » Dit autrement :
tu peux devenir le prochain de toute personne que
tu rencontres. Et tu le seras si, comme le bon
Samaritain, tu es saisi de compassion. « Par ses
gestes, le bon Samaritain a montré que notre
existence à tous est profondément liée à celle des
autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais
un temps de rencontre. » Pape François, Fratelli
tutti

Bien sûr, le souci d’une fraternité universelle habite
le cœur de nos contemporains. Et pour faire
grandir cette fraternité, de réelles générosités se
manifestent : les engagements caritatifs et de
solidarité dépassent toute référence religieuse.
Ces engagements se vivent en familles, entre
générations. On sait combien les aînés aident
lorsqu’ils le peuvent, leurs petits-enfants. Cet été,
pendant le drame de l’incendie des forêts
girondines, des élans de solidarité se sont
manifestés de manière concrète. Et de
nombreuses équipes qui ont fait de la solidarité
leur métier, se sont mises en œuvre : pompiers,
élus, membres d’associations. De la même façon,
le drame de la guerre en Ukraine a mobilisé un bel
élan pour accueillir des personnes et familles qui
ont dû fuir des zones de combats. Oui, la solidarité
existe et elle n’est pas l’apanage des chrétiens.
Mais, si tant de nos contemporains vivent une
disponibilité aux plus petits sans être chrétiens, à
l'inverse il n'est pas possible de se dire chrétiens
sans être au service des plus vulnérables. Dans le
diocèse, les actions menées à l'égard des
personnes plus fragiles à cause de la maladie ou
du grand âge, en précarités, migrantes, réfugiées
sont nombreuses. Les associations caritatives sont
actives. À cela, il faut ajouter les chrétiens
présents dans des associations non-
confessionnelles, sans compter ceux qui vivent une
profession près de personnes éprouvées,
personnel de santé, médico-social, travailleurs
sociaux, etc. Chrétiens, nous avons à donner un
élan nouveau à une réflexion sur la place et sur la
parole des personnes en fragilité dans notre
société et dans l'Église. Habitées par la parabole
du bon Samaritain, les paroisses nouvelles
veilleront à porter un fruit abondant en relevant
quelques défis.

Le souci de la solidarité, de l'attention aux plus
faibles, de la charité ne peut être seulement
vvvvvvv

 Extrait de la lettre de Mgr James

Icone de Marie-Madeleine et Jésus au tombeau
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délégué à quelques spécialistes ou organismes.
Nous ne pouvons pas vivre la charité par
procuration. La foi chrétienne n'est pas pleinement
en acte si, d'une manière ou d'une autre, nous ne
portons pas le souci des plus petits de nos frères.
J’encourage la constitution de diaconies
paroissiales ou de doyenné.

Dans nos communautés, nous encouragerons les
personnes engagées à témoigner de ce que leur
apportent les personnes accueillies, aidées. Nous
recevons, parfois, beaucoup plus que ce que nous
pouvons donner. Développons dans nos paroisses,
les initiatives permettant la rencontre entre 
 nnnnnnn
 

En quoi notre attention aux plus

faibles rejoint-elle notre amour du

Christ ?

Pourquoi notre évêque nous invite-

t-il à vivre la solidarité avec tous ?

1.
2.
3. Quels exemples concrets nous

propose-t-il ?
Le bon samaritain 
Vincent Van Gogh

 

DÉCOUVRIR LE TEXTE

paroissiens, certains d’entre eux vivant l’épreuve
de la solitude, d’autres de la précarité : les tables
ouvertes paroissiales organisées à un rythme à
définir favorisent, le temps d’un repas, de belles
rencontres. L’important est que nos communautés
chrétiennes soient irriguées par la rencontre des
personnes en situation de précarité. Ce sont
souvent elles qui permettent une unité plus grande
entre personnes de sensibilités ecclésiales
différentes.

Diaconies paroissiales
 

Elles travailleront avec les organismes caritatifs ;
elles veilleront à repérer les situations de
souffrance de leurs territoires. Et l’accom-
pagnement des personnes en situation de
précarité tiendra compte aussi de leurs besoins
spirituels.
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Dans le cadre d’un partage en groupe, soyons particulièrement attentifs à notre

qualité d’écoute.

- Je partage une action de solidarité que j’ai vécue, soit dans la position d’aidant,

soit dans la position d’aidé. Qu’est-ce que cela a produit en moi ?

- Quels besoins ou souffrances avons-nous repérés autour de nous ? Quelles

actions de solidarité connaissons-nous ou pouvons-nous proposer ?

Je participe à une des tables ouvertes de la

paroisse, comme hôte ou invité.

En tant qu'hôte j'accueille des personnes de la

paroisse lors d'un repas pour apprendre à les

connaitre et vivre un moment fraternel.

MON PROCHAIN PETIT PAS

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE

UN PARCOURS À PROPOSER

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)
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2023

 8-10 JUILLET.
 12-16 JUILLET.
 19-23 JUILLET.
 25-30 JUILLET.

 1-6 AOÛT.
 8-13 AOÛT.

 15-20 AOÛT.

JESUS FESTIVAL Festival de musique pour tous

SESSION POUR TOUS Spéciale 25-35 ans

SESSION POUR TOUS Avec ou sans handicap

SESSION POUR TOUS
SESSION POUR TOUS
SESSION POUR TOUS Laudato Si  NOU-

VEAU

SESSION POUR TOUS Spéciale paroisses NOU-
VEAU

INSCRIPTIONS  
sur le site paray.org 
ou au  03 58 42 20 66
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Venez à Paray-le-Monial avec la paroisse de 
Talence à la session du 15 au 20 août.

Seul, en famille ou en couple, vous êtes tous 
les bienvenus ! 

Louange, enseignements, rencontres, prière, témoignages... un beau 
programme pour se ressourcer, faire une pause ou retrouver un élan.

Informations : emmanuel.info/paray/ et secretariat@paroisse-talence.fr



Mieux connaitre le Christ pour
davantage servir nos frères

Carême
2 0 2 32 0 2 3 40 JOURS POUR 

VIVRE LA FRATERNITÉ
 

 

Tables ouvertes
Donner du temps pour 

partager un repas et 
apprendre à connaitre les
personnes de la paroisse

 

 
4 semaines de retraite dans

la vie quotidienne, sous
forme de chemin de prière,
au plus proche de la parole

de Dieu

LE PARTAGE 

LA PRIÈRE 

L'OUVERTURE  

Se relier aux réalités 
du monde

 

 

En chemin avec le Christ
 

Suivre le parcours de carême
CCFD Terre Solidaire 

"Pour tous ceux qui rêvent de
se nourrir en paix"



40 JOURS POUR 
VIVRE LA FRATERNITÉ

 

 

 
Si vous souhaitez participer
aux tables ouvertes, vous
pouvez être invité ou recevoir
chez vous une ou plusieurs
personnes. Inscrivez-vous sur
les tableaux présents aux sorties
des messes du dimanche tout
au long du carême.

 
vvvvvvvvvv Si vous souhaitez suivre le
chemin de prière ignatien

ture quotidienne pendant 4 semaines.
. Un temps de prière quotidien avec un
texte proposé
. Une relecture de sa prière en prenant
quelques notes écrites
Chaque semaine, vous découvrirez  en
groupe des manières de prier avec des
moyens simples, et partagerez avec d'autres
votre expérience de la prière.
Où ? Au hameau de la Sainte-Famille
Quand ?  10, 17, 24 et 31 mars, 20h- 21h30
Infos et inscriptions : Hervé Boutineau
herve.boutineau@gmail.com, 06 24 92 34 87

en pratique...  

 
vvvvvvvvvv Si vous souhaitez suivre la
proposition de carême CCFD Terre
Solidaire « Pour tous ceux qui rêvent de se
nourrir en Paix »
Chaque semaine, le parcours propose un
extrait de Laudato si, un éclairage biblique,
un texte de réflexion, la découverte d'un
exemple d'association partenaire œuvrant
pour la Paix et une idée d'animation ou de
moment spirituel à vivre à plusieurs.
Avec ce parcours, nous serons invités à
nous relier à la réalité du monde, nous
relever par les chemins d’Espérance et
regarder l’autre en vérité pour agir
ensemble. 
 

A partir du livret spirituel, nous vous pro-
posons une démarche de conversion tout
au long du carême. 
Où et quand ? Une rencontre par semaine
le mardi à 15h à la Sainte-Famille et le jeudi
à 18h à Notre Dame.

Le 5ème dimanche de carême, 26 mars
aura lieu la collecte du CCFD Terre
solidaire pour soutenir des associations
partenaires se mobilisant pour la Paix.
Infos et inscriptions : Catherine Agius
c.agius@orange.fr, 06 75 50 58 73 

C'est un parcours au
cœur de la vie avec la
parole de Dieu. Faites
l'expérience d'une
prière et d'une relec-                    

UN TEMPS POUR VIVRE LA RÉCONCILIATION
Les horaires de confession pendant la Semaine Sainte
jeudi 6 avril : après la Cène
vendredi 7 avril : après les deux chemins de croix
samedi 8 avril : de 14h à 16h- pas de confession le matin



Journée des fiancés
Samedi 11 mars, tous les couples qui seront unis par le sacrement du mariage en 2023 
sont invités par Mgr Jean-Paul James à vivre une journée de témoignages, de partage 
et de célébration ensemble.

Le chapelet des peintres
Les AFC, Associations Familiales Catho-
liques vous convie à une soirée originale 
pour faire redécouvrir la prière du chapelet. 
Cinq oeuvres de grands peintres européens 
représentant les mystères douloureux se-
ront projetées accompagnées d’un com-
mentaire artistique et historique par Sophie 
Mouquin, ancienne Directrice des Etudes à 
l’Ecole du Louvre et d’une méditation spiri-
tuelle. Ensuite, nous prierons la dizaine de 
chapelet correspondant au mystère et en-
fin, la chorale de saint Bruno chantera une 
pièce polyphonique.

Eglise du Sacré-Coeur  
4 rue Lefol, Bordeaux, 
le vendredi 3 mars à 
20h.

Sophie Mouquin,  
ancienne directrice des études à l’École du Louvre

Père Benoît Devos,  
curé de la paroisse du Sacré-Cœur

Chorale de Saint-Bruno

Adhérez pour PROMOUVOIR  
ET DÉFENDRE LA FAMILLE  

auprès des institutions !

Écrivez au 06 83 69 43 17 pour recevoir les actus !www.afc33.org

AFCdeBordeaux
linkedin.com/groups/12652958

Chantiers Éducation 
Cycle de conférences 

Pèlerinages 
Éducation affective  

relationnelle et sexuelle 
Ciné-club 

Ateliers création 
écologie intégrale
Camps jeunes 
Concerts en famille  
& fêtes…

VENDREDI 3 MARS 
2023 - 20 h

Église du  
Sacré-Cœur,  

4, rue Lefol,  
33 800 Bordeaux

Réservation conseillée
Entrée libre

LE CHAPELET DES PEINTRES
Peintures européennes commentées/méditations spirituelles et chapelet/pièces chorales

2e vendredi de Carême

Autour de nous

Vernissage du GEM
«Possibles», Peindre au delà de nos limites

Et si, quelles que soient 
nos limites physiques ou 
cognitives, nous étions 
tous capables de créer 
du beau, de produire des 
œuvres de qualité ? Et si 
créer ensemble, au-delà 
de nos limites, avait bien 
plus de prix qu’on ne l’imagine ? 
C’est à cette découverte que vous invite notre 
première exposition, colorée de nos forces et 
de nos fragilités, animée par la profondeur et la 
simplicité d’une vie belle et vulnérable.

Le vernissage de l’expossition « Possibles » 
aura lieu le mardi 28 février à 18h30 à la Mai-
son Saint Louis Beaulieu. Les oeuvres reste-
ront exposées jusqu’au 4 mars.



Autour de nous

« C’est le chaos le plus total, il faut se cacher.
Tout le monde est pourri, seul mot d’ordre : 
n’avoir confiance en personne, seulement 
en soi-même. Nos églises sont brûlées et 
incendiées, nos chrétiens disparaissent les 
uns après les autres. Avant chaque messe 
que je célèbre je me demande si l’armée 
ou la police ne vont pas faire irruption. Un 
nombre croissant de personnes sont de ce 
fait déplacées. Je suis atterré par le silence 
des grandes organisations internationales, 
en fait tout le monde ignore ce que nous 
faisons et tout ce que je fais. Je voudrais 
seulement retrouver le sourire, mais le lot 
de chaque jour est bien là. Les pauvres sont 
légion, une petite poignée se remplit les 
poches en millions de dollars en détournant 
toutes les denrées les plus élémentaires, 
jusqu’à quand ? »
Voici les  mots du Père Olivier Prodhomme, 
en mission pour les MEP en Birmanie.

Pour soutenir les oeuvres du Père Olivier, 
une vente de chocolats de l’Abbaye d’Igny 
et d’oeufs peints de Roumanie sera orga-
nisée le 2 avril prochain, lors de la messe 
des Rameaux. Nous vous remercions pour 
votre générosité !

Si vous souhaitez faire un don, contactez 
Elisabeth Ducros au 06 25 91 24 06 

Soutenir la mission du Père Prodhomme en Birmanie

TRIDUUM PASCAL
Messes
Jeudi Saint 
Office des ténèbres : 7h30 suivi d’un  
enseignement, Notre-Dame
Office de la Cène : 19h Notre-Dame 
suivi d’une nuit de veillée au Reposoir

Vendredi Saint
Office des ténèbres : 7h30 suivi d’un  
enseignement, Notre-Dame
Chemin de croix : 12h Notre-Dame
Chemin de croix : 15h Sainte-Famille
Office de la croix : 19h Sainte-Famille

Samedi Saint - Vigile Pascale
Office des ténèbres : 9h suivi d’un  
enseignement, Notre-Dame
Vigile pascale : 21h Notre-Dame

Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection : 10h30  
Notre-Dame et 10h30 Sainte-Famille
Messe : 19h Notre-Dame

Confessions
jeudi 6 avril : après la Cène
vendredi 7 avril : après les deux chemins de croix
samedi 8 avril : de 14h à 16h - pas de confession le matin



Horaires paroissiaux

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

Messes dominicales
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 : 19h - Notre-Dame
Mercredi : 7h* - Notre-Dame
                    19h - Sainte-Famille
Jeudi : 9h* et 19h - Notre-Dame
Vendredi : 19h - Notre-Dame
Samedi : 11h30 - Notre-Dame

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 PRESBYTERE
Mardi, vendredi : 10h-12h 
Jeudi : 10h-12h et 16h30-18h30
Modification possible des horaires pendant les va-
cances scolaires. 

AU PAVILLON DE LA SAINTE-FAMILLE
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 
14h-18h*

* Hors vacances scolaires

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


