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L’équipe de la paroisse qui a conduit ce travail remercie toutes les personnes  qui 

en ont permis la réalisation, particulièrement : 

La « Mémoire collective de Basseau »

Le Père Delahaye et les archives de la Mission de France             

Les Archives de la paroisse Les Archives du Diocèse d’Angoulême                                                       

Les Archives municipales d’Angoulême                                                       

Des témoins de cette histoire qui ont gardé de précieux documents 

Les collections privées dont sont issues les photos                                  

Etudes Tsiganes  « Nomadisme et société » n°17 (2004)

Bulletin de liaison de l’APLB (Le Père Le Bideau) n°9 1986                                

La Cité des Castors de Fabrice Marache / 2007 / film-documentaire 

Les sites internet des entreprises Leroy-Somer, La Poudrerie 

Jean Comby Les quartiers et les faubourgs d’Angoulême dans Norois n°42 1964 

Léon Chauvin Monographie de l’Ecole Normale d’instituteurs de la Charente 

Roger Façon   L’usine Leroy d’Angoulême  (Juil-sept 1963) 

Le développement d’Angoulême 1957 SAHC 

D’où venons – nous ?                                         
Quelle est notre identité ? 

La Paroisse Saint Jean Baptiste                            
revisite son histoire                                           

pour mieux préparer son avenir                         
et pour écrire son projet pastoral 2011

Paroisse Saint Jean Baptiste 
d’Angoulême                             

31 rue Pierre Aumaître   
16000 Angoulême

Conception-réalisation           
Pour la Paroisse :          

Dominique Fougeret  
Jacqueline Gaillard                
Régine Tardieu                      
mars 2011



Depuis 1980
La Grande Garenne, 
Basseau, Sillac, Grelet, 
Les Agriers, sont 
transformés; tout le 
territoire est construit 
et la population va 
atteindre en 1982 
10458 habitants.

Des lotissements ont 
poussé au nord de la 
rue de Basseau. Un 
stade et un cimetière 
sont implantés aux 
Trois Chênes.

La paroisse en 1982         
va perdre Saint Ausone 
et Saint Martin ainsi 
que Montauzier, la 
Résidence du Jardin 
Vert et la rue de Clérac
à Sillac qui seront reliés 
à la paroisse de la 
Cathédrale.



En 1981, le Père Gustave Biraud est nommé
sur la Paroisse  St Ausone –St Jean Baptiste de Grelet
La maison située 31 rue Pierre Aumaître
devient presbytère.                                                           
(Elle appartenait à Melle de VilleNoisy, assistante sociale)

La Chapelle en bois n’existe plus.

1981 - 1992
Père Gustave BIRAUD

La messe du dimanche est célébrée à 10H au          
Centre socio culturel de la Grande Garenne                
jusqu’en novembre 1987
Le samedi soir à 18H à la Chapelle du Père Le 
Bideau. Les autres célébrations ont lieu à l’église 
Saint Ausone. 
L’eucharistie en semaine est à 9H à l’oratoire du            
31, rue Pierre Aumaître                                                             
L’accueil se fait chaque jour de 16H30 à 18H30
et à Basseau Bat N8 les mardi et vendredi à 13H30



REUNION DU 26 MAI 1982  
à SAINT AUSONE                                                   

avec le  Père Jean-Pierre Gault, 
vicaire épiscopal

La paroisse Saint Jean Baptiste            
de Grelet qui était reliée à la 
paroisse Saint Ausone devient                 
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE

Son territoire est modifié :  Saint Ausone et Saint Martin  sont rattachés au centre-ville,           
ainsi que Montauzier, la Résidence du Jardin Vert et la rue de Clérac à Sillac

En 1982 le territoire de la Paroisse compte 10458 habitants
dont 1048 d’origine étrangère (SO 18-11-1985)
444 Portugais, 236 Marocains, 224 Algériens, 100 Espagnols, 44 Tunisiens
Angoulême totalise 45887 habitants



Célébrations du 
dimanche au 
Centre Social          
de la Grande 
Garenne

Le travail continue, chaque membre de la communauté paroissiale assure ses responsabilités.                           
Le dimanche au Centre social : une équipe Accueil prépare le lieu pour la messe,                                     
une équipe Liturgie a préparé la célébration, une équipe Garderie prend en charge les petits.                      
1982 – 1983 une dizaine de  jeunes couples avec enfants emménagent sur le quartier et arrivent sur la 
paroisse; ils viennent d’autres horizons, certains participent à l’éveil à la foi, l’équipe baptême, 
organisent une garderie pour le dimanche… et sont prêts à participer activement à la vie de la paroisse



Bulletin d’information                                                  
de la communauté chrétienne                                   

Saint Jean Baptiste                                             
lu dans Le Petit Grelot n°17 et n°18

Assemblée Générale du 21 novembre 1982
"Notre barque a dû affronter dans les dernières années 
différents coups de vent. Ceux qui sont des « anciens de 
Saint Ausone » l’ont en mémoire. Les « nouveaux » sur le 
secteur qui se regroupent dans la jeune paroisse Saint 
Jean Baptiste ont pris un train en marche …
Nous avons eu la chance d’avoir sur le secteur  un certain 
nombre de prêtres qui nous ont aidés à faire un 
cheminement, à prendre conscience de l’évolution du 
monde où nous vivons, de la diminution du nombre de 
prêtres, de notre rôle de baptisés. Une large place a été
faite aux laïcs: catéchèse, préparation au mariage, au 
baptême, équipes de liturgie, gestion, accueil.                           
L’équipe synthèse, depuis de nombreuses années se sent 
responsable avec le prêtre de l’église dans le secteur: 
tout baptisé est envoyé comme apôtre…

COMMISSION FINANCES
« …L’équipe voudrait faire 
prendre conscience à la 
communauté que du fait de la 
séparation avec Saint Ausone,   la 
situation financière de la paroisse 
va devenir très délicate.                                                 
Saint Ausone représentait 50% de 
nos ressources; pour faire face à
nos besoins, il faudrait que chacun 
double sa participation aux 
offrandes et à la souscription 
paroissiale.                                     
C’est un effort très important. »

Quelle communauté voulons-nous  vivre ?                                                   
A quels signes , à quels actes réellement vécus reconnaissons-nous que nous sommes une 
communauté ? Qu’attendons-nous du prêtre ? Que pensons-nous de notre responsabilité ? 

1982



Baptême et Communion en 1983 au Centre Social de la Grande Garenne



Fin1984, Visite pastorale de Mgr ROL : 
Mgr Rol parcourt tous les quartiers, 
rencontre les habitants, célèbre avec les 
chrétiens. Et dans la lettre qu’il adresse 
à la communauté chrétienne en février 
1985, il dit l’urgence d’avoir une église 
au cœur de la population importante de 
ce secteur, comme un signe visible qui 
soit un rappel permanent de la dimension 
spirituelle  de l’homme…

Mais l’annonce de cette construction crée des 
tensions au sein de la communauté chrétienne 
non  consultée par la décision prise. 
Certains envoient une lettre de protestation à
l’évêque en juillet 1985.

Mars 1985 Achat d’un terrain de 1700m2
en face du 31 rue Pierre Aumaître                
et vente du terrain, rue de la Charité
où sera construit la Maison de Retraite
«Les Jardins de la Garenne »

Mai à sept 1985 Suite à la visite pastorale 
de Mgr Rol, constitution d’une équipe de 
réflexion  en vue de la construction  d’une  
église. Le souhait: une église de 200 places 
assises réparties en demi-cercle autour de 
l’autel : une église Peuple de Dieu



Le P’TIT GRELOT

C’est le petit journal 
de la Paroisse Saint 
Jean Baptiste.              

Il fut pendant presque 
15 ans le lien entre les 
différents services.

Le comité de rédaction 
était composé en 1984 
de Blanche Barraud,                
Jean-Marie Vercaemer,                
Gustave Biraud,                         
Jean-Claude Pelet.

Par la suite, les 
annonces ont été
transmises sur les 
feuilles du dimanche



Eté 1985 la Grande Garenne avant l’église



Vers la construction                    
de l’église                       

rue Pierre Aumaître

1986   
Pose              
de la  

première 
pierre         
par

Mgr Rol, 
évêque 

d’Angoulême

Sur la photo, les pères Gustave Biraud, Désiré Bayard,                              

Mgr Georges Rol, Père Roger Lanfroy

Mgr ROL, évêque d’Angoulême,          

de 1975 à 1993



1986-1987  Construction de l’église rue Pierre Aumaître
dont l’architecte est Monsieur François MOUROT
Réalisation des vitraux par Kim En Joong
prêtre dominicain coréen.(photo à droite)
Les pierres incrustées dans l’autel de l’oratoire
proviennent de la plage de KAL ME MOT en Corée                                    
où est mort Pierre Aumaître.

15 novembre 1987 INAUGURATION DE L’EGLISE                                               
et consécration de l’église à Saint Pierre Aumaître

L’EGLISE SAINT PIERRE AUMAÎTRE

Pierre AUMAÎTRE
né à Aizecq en Charente en 1837,
Ordonné prêtre à Paris en 1862
pour les Missions étrangères

Mort martyr en Corée à 29 ans
sur la plage de Kal Me Mot en 1866

Canonisé à Séoul le 6 mai 1984

6 mars 1988 Bénédiction coréenne de l’église St Pierre Aumaître
en présence du Cardinal Kim, archevêque de Séoul,                                      
de Mgr Rol et de Mgr Kérautret.
11 février1990 Bénédiction de la statue Notre Dame d’Espérance
(statue aux yeux bridés portant son enfant sur son bras droit                     
à la façon coréenne) réalisée en bois de frêne par M. Charlopin, 
habitant de Basseau.



Dimanche                 
15  novembre 

1987

(extraits)



La messe du dimanche est désormais à l’église St Pierre Aumaître 
et le samedi soir à La Chapelle du Père Le Bideau.
Le père Gustave BIRAUD reste attentif à l’ouverture de la paroisse aux 
habitants de Basseau et il essaie d’établir un lien avec la communauté
musulmane du quartier.                                          
Frère Gérard POTIRON de la communauté de Bassac anime 
l’aumônerie du Collège de la Grande Garenne.                                   
Le père Désiré BAYARD est venu rejoindre Gustave en 1985                  
pour 3 ans.
Sœur Béatrice FONTANEDA : une présence à Basseau depuis 1970. 
Travailleuse familiale, Béatrice est au cœur de la réalité de vie de 
la Cité de Basseau.
Les délégués au  Synode Diocésain sont Denis Portalier (Paroisse)  
José Davo (MCC)  Béatrice Fontaneda (religieuse) Blanche Barraud 
(Groupe de Vie Evangélique) et  Yves Auriau (prêtre au travail).

3 CENTRES SOCIAUX sont créés sur ce grand territoire 
Centre Social de la Grande Garenne
Centre social de Basseau
Centre Social des Alliers

L’engagement social des chrétiens sur le quartier est constant : dans les centres sociaux, l’Eclaircie, 
les entreprises d’insertion, l’aide aux devoirs à Basseau, le club du 3ème âge, dans les associations de 
parents d’élèves, le Secours Catholique, l’épicerie sociale, la Croix Rouge, Emmaüs…

40 ans après, la Cité de Basseau malgré les transformations et réhabilitations est toujours stigmatisée et 
considérée comme peu fréquentable par les gens de l’extérieur. Désenclavée par le dernier plan urbain, 
une Halte Garderie y a été créée permettant à des familles de toute la ville de l’utiliser et de fréquenter 
le quartier. Mais avoir son adresse à Basseau ne favorise pas l’emploi et le taux de chômage est élevé.          
Une Résidence universitaire « Les Gentianes »va être construite en plein cœur de la cité en 1993 dans 
l’optique d’une « mixité sociale ».Suite à des incidents sérieux, elle sera désertée par tous les étudiants  
en janvier 1999 et fermée définitivement un an plus tard.



Pentecôte 1988                          
Synode Diocésain                          

avec la messe au Jardin Vert
Des décisions importantes sont prises :                               
- élection d’un conseil pastoral diocésain, 
puis de doyenné, puis de paroisse                           
– sur la restructuration des paroisses                      
– sur les parcours catéchétiques                                  
– sur l’accompagnement aux sacrements                     
– sur la communication dans l’Eglise                         
– sur les conseils économiques devenus 
obligatoires                                                    
– création de l’Ecole de la Foi

Les chrétiens de la Paroisse Saint Jean 
Baptiste continuent à vivre l’ordinaire des 
jours, fait des choses simples de la vie :                      
Fonder une famille, travailler, éduquer, 
s’engager, dans la vie associative, 
politique, ou caritative… ou encore lutter 
contre la maladie, les problèmes financiers 
et même la vieillesse.
Et c’est cette réalité-là faite de leur vie 
ordinaire et de tous ceux qu’ils portent qui 
est offerte au cœur des célébrations 
eucharistiques. 



Paroisse Saint Jean Baptiste                     
Septembre 1992                                                  

Le Père Gustave BIRAUD                                 
est nommé à La Couronne                                                

le Père François RABALLAND                        
va lui succéder



1992 – 2002
Père François RABALLAND
10 ans de vie paroissiale intense

Gustave a travaillé à bâtir l’église 
et François a veillé à la formation 
de  la communauté chrétienne 
pour qu’elle porte témoignage.



Repas, journées festives                                 
et rencontres communautaires



La catéchèse , 
l’aumônerie,                 
les messes de jeunes 
ont permis à un bon 
nombre de familles de 
découvrir l’aventure 
de la foi  et  de prier  
à l’église Saint Pierre 
Aumaître

Les célébrations



Camp d’été 1996  
dans les Pyrénées                                  

avec                            
les 6ème 5ème 4ème

de l’aumônerie                       
du Collège                        

de la                         
Grande Garenne

Le Collège de la Grande Garenne,          
situé 12 rue Pierre Aumaître, est, sur ce grand 
territoire aux multiples associations, le seul 
établissement qui puisse réunir des jeunes de tous 
les quartiers; le seul endroit où les  parents 
d’élèves de Basseau peuvent côtoyer ceux de la 
Poudrerie, de Sillac ou des Agriers.                                
Un lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » et 
de cohésion sociale. Mais les multiples dérogations 
et la nouvelle carte scolaire ont mis à mal cette 
ambition en dispersant les jeunes dans les collèges 
alentour.



Equipe florale à l’œuvre Le grand ménage de l’église

Les relais de quartier en réunion

« Les jours ordinaires »



Mars 1999  VISITE PASTORALE DE Mgr Claude DAGENS
pour le Doyenné d’Angoulême-ville composé des paroisses                  
Cathédrale-St Ausone, St André, St Martial, Sacré Cœur,                             
Ste Bernadette, St Jacques de l’Houmeau et St Jean Baptiste
dont le doyen est le père Michel Boullet,                                                               
avec  une soirée ouverte à tous le vendredi 5 mars 1999                                   
à la MJC de la Grande Garenne, rue Pierre Aumaître.

- la rencontre des réalités sociales :
. l'Eclaircie, lieu d'accueil de jour, rue de Basseau
. la Colombière, café chrétien près de St Martial
.Un CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion 

sociale, rue Pierre Aumaître 
- des rencontres à thème :
. à la MJC de la Grande Garenne, à l'aide de 

témoignages de chrétiens engagés dans la société :  
quels sont les grands enjeux de la vie actuelle,              
quelles propositions de foi dans notre société.

. au CNBDI, avec des acteurs de la vie culturelle : 
quelles sont nos attentes et comment portons-nous 
ensemble la proposition de la foi dans le monde de la 
culture.

. au "Chez nous" à St Jacques de l'Houmeau : 
rencontre avec les jeunes lycéens, étudiants, salariés.

- la vie interne de notre Eglise locale :
. rencontre des prêtres, des religieuses du doyenné.
. rencontre des 7 Conseils pastoraux de paroisse,            

du Conseil pastoral du doyenné.
. messe à St Martial, à la cathédrale suivie d'un apéritif.

Quelles suites y ont été données ?
- Un seul Conseil pastoral paroissial pour les 3 paroisses 
du  Centre-ville : Cathédrale, St André, St Martial.
- Une réflexion commune, sur l'expé rience des ADAP,            
entre les 3 paroisses St Jean- Baptiste, Ste Bernadette,              
St Jacques.
- La constitution d'équipes d'accompagnement du deuil  
et des rencontres communes de partage, de ré flexion                                  
et de formation.
- La messe à St Martial, lors du festival de la BD, préparée 
et animée en commun par des jeunes de mouvements 
différents.
- De timides amorces de catéchèse pour adultes.
-Des rencontres non renouvelées avec les acteurs de la 
culture. 

Des chantiers en panne.
- La constitution d'équipes de pré paration au baptême                           
et  à l'éveil à la foi des tout-petits au niveau du doyenné.
-Une réflexion à mener sur les relais paroissiaux en milieu 
urbain .

Des propositions aux autres doyennés.
Engager une réflexion commune sur la catéchèse des 
jeunes en aumônerie et en paroisse.
Poursuivre et é largir des rencontres avec des acteurs               
de la vie culturelle angoumoisine.

La visite pastorale des 5-7 mars 1999                            
avait été articulée autour de 3 axes :



La formation chrétienne de la communauté :
pour donner du sens et une dimension spirituelle à nos engagements humains

Les « Rencontre-Partage », des moments précieux pour faire communauté. Environ une fois par trimestre,  
à partir d’un thème proposé à l’avance, chacun s’exprime à son tour sans qu’il y ait débat et peut être écouté
par tous. Ces soirées ont permis de mieux nous connaître en profondeur et d’apprendre à nous écouter. 

Exemples de thème : « Se réjouir » « Qui prions-nous? Dieu :  Père, Fils, Esprit ?»
« Mariage et Célibat, 2 états de vie pour aimer. Comment me suis-je construit(e) à partir de cet état de vie? »
« Mon expérience de la violence, celle que je subis et celle que j’exerce. Mes réactions face à elle »
« Qu’attendons-nous? » « Que représente pour nous l’Eucharistie? »
« A quelle réalités humaines du quartier suis-je confronté(e) dans ma vie, dans mes engagements? »

Réflexion sur l’Eucharistie



Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités                
à Puypéroux en 2002



Que retenons-nous ?
Les partages d’évangile hebdomadaires et 
les homélies qui ont rendu vivante la 
Parole de Dieu.

L’eucharistie, les célébrations du dimanche                            
et les assemblées de prière.                                     
Les «rencontre-partage» communautaires.

L’art floral liturgique et les fresques pour 
les temps forts, le répertoire des chants.

La formation des catéchistes                              
et des animateurs d’aumônerie                         
la présence auprès des jeunes

La formation d’une équipe obsèques qui a 
pu assurer seule  tous les obsèques après 
2002

La délégation totale aux laïcs de tous les 
problèmes matériels concernant la paroisse

La formation d’une Equipe d’Animation 
Pastorale dès 2002.

1992 - 2002
Cette période a donné du sens         
à la foi qui nous fait vivre :                 

en famille, au travail,                 
dans la vie ordinaire…

dans nos engagements associatifs, 
politiques, professionnels

a donné du sens au baptême 
chrétien et à son implication dans  

la vie de tous les jours.



2002 - 2010

2002 - 2003 Jean-Michel CHASSINE

2003 - 2006 Jacques BLAQUART

2006 - 2009 Christian SNELL                                            
assisté d’Olivier-Joseph TROUARD-RIOLLE

2009 - 2010 Marc PRUNIER                                        
assisté d’Olivier-Joseph TROUARD-RIOLLE

Septembre 2002 :                                                              
Pour la 1ère fois de son histoire, la paroisse             
Saint Jean Baptiste n’a plus de prêtre résident.                                                         
Le Père François Raballand est nommé à Ruffec.                  
Le presbytère devient Maison Paroissiale.



2002 - 2003
Père Jean-Michel CHASSINE

Curé de Sainte Bernadette  
Photographe de presse à mi-temps                                

et prêtre modérateur                              
de la Paroisse St Jean Baptiste

Une 1ère Equipe d’Animation Pastorale est mise en place :
Pierre Fougeret, Danielle Landreau, Béatrice Mesnard, Jean-Claude Motard.                         
Pour porter et partager la responsabilité pastorale de la communauté sous la présidence            
du prêtre modérateur. 

La communauté chrétienne s’organise à travers tous les services:                    
accueil, catéchèse, équipe baptême, éveil à la foi, équipes liturgiques et art 
floral, équipe du Mouvement Chrétien des Retraités, Service évangélique des 
malades, équipe du Rosaire, équipes relais et pour la 1ère fois, une équipe 
obsèques se met en place….  Mais aussi des équipes de formation sur la Bible 
avec Monique Griffet; sur l’histoire de l’Eglise avec André Gérault ….

Le partage d’évangile et la préparation de la messe du dimanche sont assurés chaque 
semaine par des membres de la paroisse.                         
Et des prêtres différents se relaient le dimanche pour célébrer.



2003 - 2006
Père Jacques BLAQUART

Vicaire général                      
et prêtre accompagnateur          

de la paroisse

Présence aux différents services                
de la paroisse qui permet                     
à la communauté chrétienne                    
de continuer sa route.                           
Avec une attention toute 
particulière aux malades mais 
aussi aux jeunes.             

Juillet 2006  Nomination du Père Jacques Blaquart
comme évêque auxiliaire de Bordeaux

Préparation du                                 
SYNODE 

DIOCESAIN                
de mai 2005 à

CHANZY



PENTECOTE 2005
SYNODE DIOCESAIN                      

au stade Chanzy

Suite au Synode, des orientations pastorales:

Aller au cœur du Mystère de Dieu                          
En nous préparant à l’accueil de toutes les 
personnes qui sont en quête de vérité et de 
vie … et en travaillant notre manière  de 
devenir chrétiens.

Vaincre nos peurs pour annoncer l’évangile              
en rejoignant les jeunes générations et            
en déployant la catéchèse à tous les âges de 
la vie

Tenir notre place dans la société
en étant enraciné dans nos lieux de vie  
avec un engagement ouvert à tous.

Célébrations        Equipes de préparation

Particularité du 1er semestre 2006, les services de la 
paroisse ou les équipes de réflexion ont été sollicités 
pour préparer  les célébrations du dimanche



2006 - 2009

Père Christian SNELL 
de la communauté des Chanoines               

de Saint Augustin

Curé du Sacré Cœur 
d’Angoulême                         

Prêtre accompagnateur                        
de la paroisse                             

Aumônier militaire du RIMA
Epaulé par le père

Olivier-Joseph  
TROUARD-RIOLLE



Tous les services de la paroisse continuent.

La communauté africaine d’Angoulême se joint à la 
communauté le 3ème dimanche du mois

Participation de la communauté paroissiale à la vie du  
quartier : brocantes,  Téléthon, Fête de la Musique,            
lien avec le comité de quartier.

Depuis septembre 2005 : des équipes ACE sont en place

Novembre 2006 :célébration avec toutes les familles qui 
ont vécu un deuil dans l’année.

2007: Réflexion sur le «Notre Père »

2008 Rencontre-Partage sur le Baptême
A quoi cela me sert-il d’être baptisé? Est-ce qu’être baptisé
influence ma vie quotidienne ? Si oui, comment? Si non, pourquoi ?

2006 - 2009
Bénédiction                         
de la cloche                          
de l’église                                   
le 20 avril 

2008

8 et 9 novembre 2007:  Incendie de l’église                               
et cambriolage de la maison paroissiale.
Pendant 3 mois : la messe du dimanche sera célébrée 
au centre social de la Grande Garenne qui nous a 
accueillis spontanément.                                                  
La communauté s’est mobilisée pour faire face               
à tous ces événements. Tout particulièrement                  
Jean-Claude Motard et Michel Marchand



2009 - 2010
Père Marc PRUNIER

Aumônier                            
des gens du voyage                           

Prêtre accompagnateur    
de la Paroisse

Veillée Pascale 2010                                                

avec les familles de voyageurs

Journée communautaire                              

sur les psaumes                                               

à Montbron 19 juin 2010

Le Père Marc a été

nommé recteur des 

Saintes-Maries-de-

la-Mer en juin 2010



Père Claude DAGENS                     
évêque d’Angoulême                      
depuis décembre 1993

Une autre présence continue sur le quartier 
depuis  plus de 40 ans, dont une partie 
d’engagement professionnel  à Basseau:                                           
celle du Père Yves AURIAU,                                         
et ces dernières années, avec la 
communauté africaine et portugaise.

D’autres prêtres sont venus célébrer à
l’église Saint Pierre Aumaître, du Doyenné
ou de  la Maison Diocésaine, et nous avons  
été enrichis de leur diversité.                             

La présence depuis 40 ans des sœurs            
de la Sainte Famille, rue de la Charité,             
a permis de créer des liens avec des 
familles et habitants de Basseau.

Oserions-nous dire aujourd’hui, 
comme aimait  le faire il y a 60 ans

le Père Bernard Hanrot,                 
lorsqu’il  rencontrait quelqu’un :            
« Je suis le serviteur de Dieu » ?



Fin des 60 ans

Les chrétiens de la paroisse Saint Jean Baptiste,                       
avec les prêtres qui les accompagnent,                          
ont cherché tout au long de ces années,                                                             
à devenir une communauté chrétienne.



La Paroisse Saint Jean Baptiste d’Angoulême
a dû faire face ces dernières années à des changements successifs de prêtres.
Depuis longtemps, les laïcs ont pris en charge le fonctionnement et les différents services de la paroisse. 
Beaucoup se sont engagés dans les associations de ce grand quartier d'Angoulême. 
Le lieu de nos rassemblements est l’église Saint Pierre Aumaître, dont l’architecture particulière symbolise le 
caractère communautaire des assemblées.
La population a diminué (environ 8000 habitants) 
Un plan de rénovation urbaine est en cours sur les quartiers de Basseau et de la Grande Garenne.                         
De nombreuses familles de racines maghrébines (Algérie, Maroc, Tunisie), d'Afrique Noire et du Portugal ainsi 
que des gens du voyage sédentarisés et plus récemment d’Europe de l’Est, habitent ces quartiers.                           
De fréquentes situations de précarité ; un pourcentage important de personnes seules (jeunes ou âgées)                        

Tel est l'environnement humain de la Paroisse Saint Jean Baptiste. 
Depuis 2002, 5 prêtres successifs, non résidents, ont accompagné la communauté paroissiale, avec le soutien 
d'une Equipe d'Animation Pastorale.                             
Nous avons maintenu, année après année, le partage d’évangile hebdomadaire - pour que nos engagements au 
quotidien puisent leur énergie à la source- et la préparation de la messe du dimanche. Avec une volonté
particulière pour tous les temps forts de l’année (fil rouge, fresques, art foral liturgique). Et nous avons pu 
assurer la permanence des équipes accueil, la préparation aux sacrements, l’accompagnement des familles en 
deuil et l’organisation des obsèques; les visites à la Maison de retraite et aux personnes malades;
les rencontres partage et d'approfondissement de la foi; la prière commune avec les équipes du Rosaire; 
les relais; des temps conviviaux; la gestion matérielle de l’église et de la maison paroissiale;
la participation à la vie et aux évènements du quartier (comme l’aide aux devoirs à Basseau ; le Téléthon, la 
Fête de la Musique, les Brocantes avec le Comité de quartier…) plus l’engagement de chacun dans son 
environnement personnel.                                        
Et dans le cadre du Doyenné d’Angoulême-Ville, nous avons sans doute à travailler à faire de nos différences                     
une richesse et une communion avec les autres paroisses.
Mais sans l’ancrage dans le partage de la Parole de Dieu, la vie de la paroisse aurait pu être malmenée par 
les problèmes de tout groupe humain : conflits, petits clans, prises de pouvoir. Quand le prêtre est moins 
disponible, qui fait autorité ?  Il y a aussi, comme dans toute famille, la tristesse de voir partir les « anciens »,      
et tous ceux qui nous ont quittés et qui étaient devenus proches par tant d’eucharisties partagées. 

Jésus nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » Matthieu ch28,20.                                               



Demain, une nouvelle page s’ouvre…


