
Informations paroissiales 

Horaires des messes et temps de prière 

Pendant tout le mois de septembre, messe le lundi à 17h45 à la Chapelle des 
Templiers, CHATEAUBERNARD 

Messe au Carmel à 8h tous les jours. 

 
Mercredi 14 septembre 

15h00 Messe à la résidence Charles d’Orléans 
 

18h30 
Messe à l’église St-Léger 
Fête de l’exaltation de la Sainte Croix 
 

Jeudi 15 septembre 08h30 Messe à l’église St-Martin 
 

Vendredi 16 septembre 
17h30 Confessions et adoration à St-Léger 

18h30 Messe à St-Léger 

Samedi 17 septembre 18h30 Messe anticipée du dimanche à St-Antoine  

 
Dimanche 18 
septembre 

(Pas de messe avant 11h, sauf au Carmel). 
 
11h00 

Messe de rentrée paroissiale  
à St-Léger 
(et rentrée de l’aumônerie des jeunes), 
suivie du verre de l’amitié dans le 
cloître. 

 
La maîtrise Saint Martin reprend aussi ses répétitions ! 

 Nous accueillons les enfants âgés de 8 à 15 ans qui sont prêts à venir découvrir 

leur voix et nous la partager lors de cérémonies avec la paroisse ou de 

concerts. Début des répétitions  le vendredi 23 septembre dans les salles du 

sacré cœur, 8 rue Léonce Laval à Cognac, de 17h15 à 18h15. 

Contact: maitrise.saint.martin@gmail.com             06-17-90-11-41 

Secrétariat de la paroisse :  10 rue Monseigneur Lacroix 

Lundi au vendredi de 14h à 17h 
05 45 82 05 71   paroisse.cognac@dio16.fr 

Site internet :  www.charente.catholique.fr          www.messesinfo    

(pour les horaires des messes) 
Instagram : stmartincognac (pour des infos ponctuelles) 

Propositions des Serviteurs de la Miséricorde  
au Prieuré Claire de Castelbajac à Richemont (près de Cognac) 

Le jeudi : Temps d’adoration de 20 h 45 à 21 h 45.  

Week-end « Marque ta génération ! » du 16 septembre au 18 septembre  
Un weekend entre jeunes sous le regard de Dieu pour être encouragé à porter du fruit 

au cœur de notre monde à partir de l’expérience personnelle de Julie Le Rouge, 

fondatrice du Festival Amen-Toi !  

De la joie à recevoir en plénitude pour mieux la donner ensuite ! 

NUIT D’ADORATION de 22h à 8h le samedi 17 septembre 

SPORT & SPI au féminin : 8h-10h30 le 24 septembre 

Petit-déjeuner/louange/marche (1h30) 

Renseignements : 07 69 73 63 16 ou prieure.sdm@gmail.com 
 

Conférence sur l'euthanasie  
L'AFC de Saintonge vous invite à une 

conférence exceptionnelle sur 
l'euthanasie avec l'avocat des parents 

de Vincent Lambert, maître Jérôme 
Triomphe. 

Vendredi 16 septembre à 20h15 au 

5 rue de Voiville à Saintes.  

Ouvert à tous. 
Informations : afcdesaintonge@hotmail.fr

 

Jeudi 15 septembre, Rencontre Amitié Espérance à 14h, salle René et 

Geneviève Mercier (dans le jardin de l’église St-Antoine). 

 

Dimanche 25 septembre 
Confessions 9h15– Messe à 10h30 présidée 

par Monseigneur Hervé GOSSELIN, avec 

confirmations  

Verre de l’amitié – Pique-nique tiré du sac 

dans et autour de l’abbaye. 

Déambulation ludique dans l’abbaye – Vêpres 

à 16h30 
(Pas de messe à Cognac, sauf au Carmel à 8h) 

 

Fête de Ste Thérèse 
Rassemblement annuel 

du 
Doyenné Ouest Charente 
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