
ANNONCES du 30 août au 6 septembre 2020 
 

 

Messes 
Lundi 31 août 18h30 REPARSAC 

Mardi 1er septembre  

18h30 

ECHALLAT 

Mercredi 2 septembre BASSAC 

Jeudi 3 septembre MONTIGNÉ 

Vendredi 4 septembre HOULETTE 

Samedi 5 septembre 18h30 DOUZAT 

 
 

Dimanche 6 septembre 

09h30 BASSAC 
 

11h00 
JARNAC 

SIGOGNE 

18h30 ROUILLAC 
 

 

 

Autres invitations à prier : 
ABBAYE de BASSAC :  
  Le  mercredi, prière du chapelet à 18h, messe à 18h30, et adoration après la messe. 

Le 2ème jeudi du mois, 19h00, temps de prière pour l’Abbaye de BASSAC 
 

Eglise de JARNAC  (oratoire) : 
Du lundi au samedi à 9h00 : prière des Laudes // Temps de prière, louange et adoration le 
mardi soir avec le JEM.  Reprise le mardi 1

er
 septembre à 20h30  

Tous les vendredis, à 10h, prière du chapelet. (1er
 vendredi du mois, chapelet pour les défunts) 

 

Paroisse de ROUILLAC (oratoire de la maison paroissiale) : 
       Le 3

ème
 vendredi du mois de 20h à 21h : adoration eucharistique 

 

 

ORDINATION DIACONALE en vue du sacerdoce de Maxime PETIT 

à la cathédrale d’Angoulême le dimanche 30 août à 15h. 
Samedi 29 août : Veillée de prières pour les vocations autour de Maxime, 

église St-Martial à ANGOULEME, à 20h30.-  

Prions pour Maxime, et pour les vocations. 
 

Mariages : 
Samedi  29 août : Nicholas MIGAUD et Laurie TIRBOIS, à NERCILLAC 

Samedi  29 août : Maxence BERNARD-MOREAU et Anne-Pauline ROUSSEAU à BASSAC 
 

Baptêmes : 
29 août : Arthur BARANGER-MEUNIER à ST MEME et Enola GUINEFOLLEAU à St-GENIS 
5 septembre : Alice PROUX à BASSAC et Emile MONTMORY à DOUZAT 
6 septembre : Gabrielle HALLAIRE et Hugo POIRIER à JARNAC 

 

Le magasin de l’Abbaye de Bassac est ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h. 
 

EXPOSTION de PEINTURE à l’ABBAYE DE BASSAC : du 11 au 20 septembre 

Kim Pardon et Heidi Gaudry : La passion pour les paysages charentais et la peinture sur motif de 

ces deux artistes s’allient dans cette exposition riche en couleurs. Vernissage le vendredi 11 
septembre à partir de 18h.Salle du cloître – Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Entrée libre. 



Père Jean-François MONDY : 06 23 65 52 35 
 

Presbytère   28 rue Basse   16200 JARNAC –Secrétariat-Accueil: même adresse.  
05 45 81 09 00 - Accueil au Secrétariat : de 9h à 12h, du lundi au vendredi 

Email : doyenne.de.jarnac@orange.fr       Site : www.jarnac16.catholique.fr 
 

Information catéchèse 
 

Paroisse de JARNAC : 

Inscriptions : samedi 5 et 12 septembre de 10h00 à 12h00 salles de la Font  

Badant,  7 rue de la Font Badant Jarnac. 

Contact : 06 31 82 33 38 (Jacqueline TROPEAU) 
 

Paroisse de ROUILLAC : 

Inscriptions : samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00, maison paroissiale 

1 rue de l’église Rouillac 

- pour l’éveil à la Foi de Rouillac et Sigogne (enfants de 4 à 7 ans) 

- pour le caté de Rouillac (enfants de 8 à 2 ans) 

Les rencontres : 

- 1 samedi matin par mois pour l’éveil à la Foi (enfants de 4 à 7 ans) 

- Tous les mercredis de 10h15 à 11h45 pour les 1ère, 2ème et 3ème années, à partir 

du mercredi 9 septembre 

- Le mardi toutes les 2 semaines pour la 4ème année,  à partir du mardi 8 septembre 

Contacts : Éveil à la Foi : 06 32 03 76 66 (Francette GAILLARD) 

 Caté : 06 88 18 67 82  (Chantal ROY) 
 

Paroisse de SIGOGNE 

Inscriptions : samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00, salles paroissiales  

Réunion des parents : mardi 8 septembre à 20h30, salles paroissiales Sigogne 

Premières rencontres : les samedi 12 et 19 septembre, salles paroissiales  

Contact : 05 45 96 50 36 (Pat VIOLLIER). 

Prière pour les vocations  Père Eternel, Toi qui nous as tant aimés 

que tu nous as donné ton fils Jésus 

Donne-nous la grâce de t’aimer 

et de répondre généreusement à ton appel 

Là où nous sommes, tels que nous sommes, 

avec les dons que tu nous donnes. 
Que  l’Esprit Saint souffle  sur nos familles afin que, 

remplis de la charité qui régnait au sein de la Sainte famille, 

nous Le laissions guider nos vies 

et celles de nos enfants et petits-enfants. 

dans une totale confiance, afin de continuer à bâtir le Royaume. 

Accorde en particulier aux jeunes hommes et jeunes filles 

la grâce d’ouvrir leur esprit et leur cœur 

à un appel vers une vie consacrée. 
Père, ton Église a besoin de ministres 

pour donner les sacrements et faire vivre Ta Parole. 

Par l’intercession de Marie notre Mère et Mère du Christ, 

nous t’en supplions, donne-nous les prêtres et les diacres que nous attendons. Amen   

 

mailto:doyenne.de.jarnac@orange.fr
http://www.jarnac16.catholique.fr/

