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En ce début d’année 2021 permettez-nous de reprendre les vœux de la Pastorale Santé qui sont 
particulièrement porteurs d’Espérance :  

Puissions-nous porter sur cette nouvelle année le regard 
émerveillé des bergers qui ont su voir le beau derrière le plus petit 
et ne pas avoir peur de la nuit !  
L'espérance, affirme le pape François "fait entrer dans les ténèbres 
d'un avenir incertain pour marcher dans la lumière. La vertu de 
l'espérance est belle, elle nous donne tant de force pour marcher dans la vie". Et en ce moment 
très délicat de notre histoire, le pape François parle d'une autre contagion : la contagion "qui 
se transmet de cœur à cœur, car tout cœur humain attend cette Bonne Nouvelle. L’action du 
Christ "est une réponse directe à la foi, à l’espérance que l'on met en lui, à l’amour que l'on 
manifeste les uns pour les autres". "Jésus guérit donc, mais il ne guérit pas seulement les 
paralysies, il guérit tout" ©Notre Saint Père le Pape François  
 

 
L’Equipe d’Animation pastorale de Cognac : Pierre-Antoine ALLARD, Pauline CHAPUT, 

Jean-Baptiste COMOY, Jacqueline BAUDRY, Marie FERON, Anne-Christine DUMAS, Père 
Pierre–Marie ROBERT, Père Franck CERTIN vous souhaitent une bonne année, sous la 

protection de St Joseph que nous célébrerons de manière particulière en nous associant à 
l’Eglise universelle. 

 



  

Coin informations paroissiales 
Nous voulons dire un merci tout spécial et chaleureux à notre diacre 
Maxime PETIT qui a été d’un grand soutien dans nombre d’activités 
et d’initiatives paroissiales. Nous lui souhaitons une bonne fin de 
parcours jusqu’à son ordination  

Nous voulons aussi adresser un grand MERCI à 
Monique Monteau, Maine Jaquet et Madeleine 
Lambert pour leur implication et leur 
dévouement au service de l'animation liturgique 
à St Jacques particulièrement. Nous les 

remercions du fond du cœur pour leur engagement et leur fidélité tout 
au long de ces années. Nous prendrons le temps de les remercier en 
communauté lors d’une messe anticipée du samedi. 

Equipes liturgiques pour Sacré Coeur / St Antoine / St Jacques : 
une réorganisation est en cours pour essayer d'améliorer le 
fonctionnement et renouveler les équipes. Une réunion est prévue le 
samedi 16 janvier à 10 h 00 dans les salles du Sacré Coeur. Les 
animateurs de chant, musiciens et membres des équipes liturgiques 
existantes ou en cours de constitution sont invités, mais toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
Plus largement en ce début d’année nous exprimons notre 
reconnaissance et nos encouragements à tous ceux et celles qui avec 
fidélité, parfois dans l’ombre, contribuent  à faire grandir la Foi, 
l’Espérance et la Charité : aux personnes qui ouvrent et ferment  nos 
églises, qui les nettoient, les fleurissent.  
A tous les relais paroissiaux, tous les responsables et membres des 
associations et mouvements présents sur notre paroisse, les catéchistes, 
les différentes équipes d’accompagnement.  
Pour les nouveaux toutes ces informations sont sur le tryptique  orange à 
la sortie de nos églises. 
 
Chapelet médité pour les malades  
Le mercredi matin de 10 h 30 à 11 h15 à l’église Saint-Léger 
(chapelle de la Vierge). Déposez vos intentions sur le mail de 
la paroisse : paroisse.cognac@dio16.fr 
 
Reprise du secrétariat paroissial : lundi jeudi et 
vendredi de 14h à 17h. Tel :  05.45.82.05.71.  
 

Nouveauté dans notre paroisse 
Venez visiter Point-Vente Saint-Martin au fond de l’église 
Saint-Léger. Vous y trouverez des livres, des missels, des 
bibles, des objets de prière, des BD.., permanence chaque 
samedi de 10h00 à 12h30 et le mercredi à 15h. 
 

Une année spéciale St Joseph que notre paroisse célébrera 
de façon particulière : une  Icône de St Joseph qui tourne dans 

les familles.  

Dans l’Eglise Universelle  

Le saviez-vous ! Le pape François a déclaré le dimanche 24 

janvier dimanche de la Parole de Dieu	 
 
 

Coin Prière 
 

Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge 
Marie. 
A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis 
sa confiance ; 
Avec toi le Christ est devenu homme. 
Oh bienheureux Joseph, montre toi aussi un père 
pour nous, 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
Et défends-nous de tout mal. 
Amen 

Coin humour 

 

Coin informations diocésaines 
  

Notre évêque fêtera ses 50 ans de sacerdoce le 
10 janvier. A cette occasion nous vous invitons 
à  prier spécialement pour notre pasteur et 
pourquoi pas lui adresser une petite carte ?  

Les vœux de notre évêque Mgr Hervé 
Gosselin le samedi 16 janvier à 11 h 
(sur le site)  
 

2021 n’oubliez pas les étrennes de 
l’Eglise : voici un lien qui peut vous 
intéresser : 
https://angouleme.transmettonslessentiel.fr/ 
Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur 
vos revenus 2021 

 
 
 
 
NB : hors confinement, nous ne pouvons assurer 
la diffusion de cette lettre paroissiale qu’une fois 
par mois. Merci de votre compréhension.  
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