
SECOURS CATHOLIQUE Vente des traditionnelles petites bougies de Noël (à l’unité, 
2,50€ et en duo, 4,50€) - et du gâteau (Le Fraternel, marbré au chocolat, parfumé 

aux épices, 7€). Merci pour votre participation. « Dieu aime celui qui donne 

joyeusement » ( 2 Co 9,7) 
 

ANNONCES PAROISSIALES (27 novembre au 4 décembre 2022) 
 

AGENDA - HORAIRES DES MESSES - TEMPS DE PRIÈRE 
Lundi 28 nov  

18h30 
Messe à BASSAC 

Mardi 29 
novembre 

Messes à BASSAC et à ST-MEME 
20h00 EAP élargie à JARNAC (Font Badant) 
20h15 Groupe Jésus Enfant Miséricorde dans la chapelle de 

Bassac. Tous les mardis Prière fraternelle avec chants de 
louange et intercession. Ecoute de la Parole de Dieu. 

 

Mercredi 30 
novembre 

8h à 
19h 

ADORATION DU ST SACREMENT dans l’oratoire de l’église 
de JARNAC (tous les mercredis) 

 Pensez à vous inscrire sur le tableau dans l’église ! 

18h30 Messe à BASSAC  
Jeudi 1er déc 18h30 Messe à BASSAC 
2 décembre 18h30 Messe à REPARSAC 

Samedi 3 
décembre 

9h30 à 
17h 

Vente de jouets, livres… idéal pour les cadeaux de Noël !  
=> à la boutique solidaire du Secours Catholique de 

SEGONZAC, 15 rue Gaston Briand. 

09h30 Messe à JARNAC (oratoire de l’église) 

11h00 Messe à BASSAC 
18h30 Messe à ST-AMANT DE NOUERE (anticipée) 

Dimanche  
4 décembre 

09h30 Messe à BASSAC - Marché de l’Avent 

11h00 Messes à JARNAC et à SIGOGNE 

18h30 Messe à ROUILLAC 
 

La messe de 18h30 à BASSAC est précédée de l’adoration du St-Sacrement à 17h30.     

Le jeudi l’adoration est de 20h30 à 21h30.   

A L’ABBAYE DE BASSAC             MARCHE DE L’AVENT 
 

VENDREDI 2 DECEMBRE 15H00 – 18H30  

SAMEDI 3 DECEMBRE 10H30 – 18H30 

 DIMANCHE 4 DECEMBRE 10H30 – 17H30  

          Salon de thé gourmand – boutiques-librairie de l’Abbaye – contes pour 

enfants – atelier peinture enfants – atelier couronnes de Noël pour adultes – visite 

nocturne de l’abbatiale – chants de Noël dans la chapelle –  

vente de jacinthes dans le cloître. (voir flyer pour +  d’infos) 
 

Messes à 11h le samedi et à 9h30 le dimanche 

Ménage dans l’église de JARNAC jeudi 15 décembre à 14h. 

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 
 

Curé : Père Jean-François MONDY : 06 23 65 52 35 
Vicaire : Père Dominique BUISSON : buisson1feu@gmail.com

 

Collecte de papiers, cartons, agendas, revues…vieux livres…. 
Réalisée par et pour les jeunes de l’Aumônerie du Pays de JARNAC.            
 Benne rue de l’église à ROUILLAC Jusqu’au mercredi 30 novembre inclus 

Merci de votre soutien 06 61 73 39 51 (Nath. BESSE)  
 

mailto:buisson1feu@gmail.com


 

PAROISSES de  
JARNAC - ROUILLAC - 

SIGOGNE - STE THÉRÈSE 
DE BASSAC-MÉRIGNAC-

ST-MEME 
 

 

 

  
 Comme les saints, nous sommes 
nous aussi appelés à faire grandir l’Église, par notre propre sainteté, 
dans notre société telle qu’elle est, avec les talents qui sont les nôtres.  
Faire grandir l’Église en sainteté, c’est aussi lui donner les moyens 
humains et matériels pour déployer sa mission. 

 
En donnant au Denier,  

je deviens acteur de la vie de ma Paroisse car… 
 

✓ Je fais vivre nos prêtres 
Le Denier leur permet d’être disponibles pour annoncer la Bonne 
Nouvelle par la grâce des sacrements de la vie : baptême, messes, 
mariage, première communion, sacrement de la réconciliation… 
 

✓ Je rémunère les laïcs en mission 
Grâce à votre don, Clara PREDESLY – Assistante du Doyenné Ouest-
Charente au secrétariat/presbytère de Jarnac, témoigne 
de l’amour de Dieu, l’annonce et se met au service de chacun. 
 

✓ Je forme les 3 séminaristes du diocèse  
Les séminaristes ne vivent que des dons des fidèles, qui financent 
leurs sept années d’études et leur vie quotidienne au séminaire. 
 

✓ Je prends soin de nos prêtres aînés 
Nos prêtres, après une vie de service dans le diocèse, aspirent à 
une retraite paisible avec les services nécessaires à leur âge. Celle-
ci n’est permise que par votre générosité. 

Comment donner au Denier ? 
✓ Je peux faire un don en espèce, par chèque ou par virement 

et le transmettre à la maison diocésaine ou au presbytère.  
 

✓ Je peux remplir le bordereau imprimé sur les enveloppes 
dédiées disposées dans nos Eglises.  

 

✓ Je peux réaliser mon don sur le site internet du diocèse 
(https://charente.catholique.fr) dans la rubrique FAIRE UN 
DON (don unique ou dons mensuels). 

 

✓ Je peux demander de l’aide à la maison Diocésaine 
(05.45.91.34.44), à Clara PREDESLY au presbytère 
(05.45.81.09.00) ou aux référents denier de vos paroisses : 

 

Quand & combien donner au Denier ? 
✓ Je peux faire un ou plusieurs dons quand je le souhaite 

durant l’année. Mais il est préférable de ne pas attendre le 31 
décembre. 

 

✓ Le prélèvement automatique mensuel est une solution simple 
et efficace pour tous.  

 

✓ Vous donnez ce que vous voulez ou pouvez : les petits 
ruisseaux font les grandes rivières… Pour information, le don 
annuel moyen en Charente est de 293€, soit moins de 25 € par 
mois.  

 

✓ Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 75% si vous êtes 

concerné par l’impôt sur le revenu. Mais nous pouvons 

également donner même si nous ne payons pas d’impôts. 
 


