
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FEUILLE PAROISSIALE    22 mai 2022 

 
A NE PAS MANQUER … 
 
 

Châteauneuf  
Segonzac 

~ Dimanche 22 mai ~ 
 

Circuit guidé à 15h autour des 
églises de Lignières, Ambleville 

et Touzac 
 

Réservation conseillée et tarifs au                       
06 72 14 14 14 ou 

silvio.pianezzola@orange.fr 

Paroisse Saint Pierre de Segonzac - Paroisse  de Châteauneuf sur Charente 
www.charente.catholique.fr 

 

Située entre Pâques et la 
Pentecôte, l’Ascension ne peut être 
comprise qu’en lien avec ces deux 
évènements. L’Ascension marque 
l’entrée définitive de l’humanité de 
Jésus dans le domaine céleste de 
Dieu d’où il reviendra (Ac 1, 11). 

Jésus, nous précède dans le 
Royaume du Père pour que nous, 
vivions dans l’espérance d’être un 
jour éternellement avec lui pour vivre 
dans sa gloire. 

Étant entré une fois pour toutes 
dans le sanctuaire du ciel, Jésus 
intercède sans cesse pour nous et 
nous assure en permanence l’effusion 
de l’Esprit-Saint. 

Désormais la liberté des chrétiens 
passe par une prise de distance de la 
part du Christ. « Il est bon pour vous 
que je m’en aille », dit Jésus (Jn 16,7). 
Lui qui ne se laisse pas posséder ni 
étreindre ne s’impose pas davantage 
: il laisse ses disciples libres de croire, et 
donc d’aimer véritablement. 

Le Seigneur Jésus fait de nous ses 
témoins et son absence est en même 
temps forte d’une promesse et d’une 
invitation à la mission : « vous allez 
recevoir une puissance, celle du Saint 
Esprit qui viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins.  

C’est à nous désormais d’être 
témoins du Christ Ressuscité. Avec 
l’Ascension le temps des témoins 
commence. Jésus par le don du Saint-
Esprit nous rend capables de porter 
témoignage.  

La tristesse se change en joie.  
Prions pour tous les enfants de notre 
paroisse qui communient pour la 
première fois, pour les jeunes qui font 
leur profession de foi, pour tous les 
enfants baptisés ainsi que les couples 
qui vont recevoir la grâce du mariage 

Esprit de vérité, qui es venu à 
nous le jour de la Pentecôte pour nous 
former à l'école du Verbe divin, 
remplis en nous la mission pour 
laquelle le Fils t'a envoyé. 

Remplis tous les cœurs et suscite 
chez de nombreux jeunes l'aspiration 
à ce qui est authentiquement grand 
et beau dans la vie, le désir de la 
perfection évangélique, la passion 
pour le salut des âmes.  

Soutiens les « ouvriers de la 
moisson » et donne la fécondité 
spirituelle à leurs efforts pour 
accomplir le bien. 

Rends nos cœurs parfaitement 
libres et purs, et aide-nous à vivre en 
plénitude la marche à la suite du 
Christ, pour goûter comme le don 
ultime venant de toi la joie qui n'aura 
pas de fin. » 

Joie, Paix, Courage et Confiance ! 
Bien fraternellement  
P. Mariusz Misiaszek 

Le Seigneur veille sur ses disciples et les garde dans la fidélité 
 

CONTRIBUTION 
A la mise en valeur des RELIQUES de Sainte-Thérèse à 

l’Abbaye de Bassac 

sur : fr.ulule.com/tresorsaintetherese/ 



  

 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
23 

 
Pas d’office à 

l’église 
 

24 
 

Messe à  
Segonzac 

18h30  
suivie d’un temps 

pour Dieu : 
ADORATION, 
CONFESSION 

 jusqu’à 20h00 
 

25 
 

Messe à   
Salles d’Angles 

11h00  
 

Chapelet pour les 
vocations et la Paix 

à Mosnac 
11h00 

26 
 

Ascension du 
Seigneur-Solennité 

 

Messe à  
Segonzac 

10h30 
 

Messe à  
Châteauneuf 

18h30 

27 
 

Messe à   
Mosnac  
11h00 

 

St Augustin de 
Cantorbéry, prêtre 

28 
7ème Dimanche  

de Pâques  
Messe à  

Segonzac 
18h30   

30 minutes avant  
la messe :  
CHAPELET  

pour la Paix 
 

29 
7ème Dimanche  

de Pâques  
Messe à 

Châteauneuf 
10h30  

 

30 minutes avant  
la messe :  
CHAPELET  

pour la Paix 

30 
 

Pas d’office à 
l’église 

 
 

31 
 

La Visitation de la 
Vierge Marie-fête 

 

Messe à  
Segonzac 

18h30  
suivie d’un temps 

pour Dieu : 
ADORATION, 
CONFESSION 

 jusqu’à 20h00 

01 
 

Messe à 
Saint -Fort 

11h00 
 

St Justin, martyr 
 

Chapelet pour les 
vocations et la Paix 

à Mosnac 
11h00  

02 
 

Messe à  
Châteauneuf 

18h30  
suivie d’un temps 

pour Dieu : 
ADORATION, 
CONFESSION 

 jusqu’à 20h00 

03 
 

Messe à   
Nonaville  

11h00  
 

04 
 

Pentecôte  
  

Messe à  
Segonzac  

18h30   
 

30 minutes avant  
la messe :  
CHAPELET  

pour la Paix 

05 
 

Pentecôte 
 

Messe à  
Châteauneuf  

10h30   
 

30 minutes avant  
la messe :  
CHAPELET  

pour la Paix 
 

~ Intention du Saint-Père ~ 
 

Prions pour que les jeunes, 
appelés à une vie en plénitude, 

découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le 

courage de la Foi et le 
dévouement au service. 

         PRESENCE AUX SECRETARIATS :  
 

v Châteauneuf :   Lundi            9h00 - 12h30 
                           Jeudi            9h15 - 16h30 
 

v Segonzac :       Mardi           8h30 - 12h30,  
                          Mercredi     8h30 - 12h30 / 14h00 -16h30  
                          Jeudi            9h00 - 12h00 
                          Vendredi     8h30 - 12h30 

 

Prêtre : Père Mariusz Misiaszek Tél : 06 47 57 48 91 
  

v Paroisse de Châteauneuf : tél. : 05 45 66 22 26 
paroissechateauneuf@orange.fr  

       paroisse.chateauneuf@dio16.fr  
 

v Paroisse de Segonzac : tél. : 05 45 83 40 07  
       paroisse.segonzac@orange.fr  
       paroisse.segonzac@dio16.fr  
 

 

Mai - Juin 


