
DES ASSEMBLEES DE COMMUNAUTES LOCALES
POUR FORMER UNE SEULE PAROISSE UNIE 

ET ATTENTIVE A TOUS

Le projet de création d’une nouvelle paroisse rassemblant trois communautés locales, 
celles d’Aubeterre, Brossac, Chalais courre depuis déjà quelques temps. Depuis plus d’un an
que le rapprochement des communautés locales a commencé, nous avons bien pris 
conscience que la nouvelle paroisse doit se constituer progressivement à la fois dans 
l'unité des trois communautés locales (Aubeterre Brossac Chalais) et dans l'écoute et le 
respect de leurs différences et de leurs histoires propres. 
Afin d'être à l'écoute de tous, et avant d'écrire ensemble un ” projet pastoral de paroisse “, 
des Assemblées de Communauté Locale sont prévues dans chacune des communautés. 
Elles permettront de faire connaissance avec le nouveau curé, de présenter les richesses et 
les attentes de chaque communauté, et d'écrire ensemble les premières pages d'un 
nouveau chapitre de l’Eglise dans ce secteur de la Charente.

Les Assemblées Communautaires sont ouvertes à toutes et tous, habitués ou non, de tous 
les âges, proches ou loin de l’Eglise ! Elles auront lieu :

A Brossac le mardi 6 octobre à 14h30
A Chalais le dimanche 11 octobre à 9h30 suivie de la messe
A Aubeterre le samedi 17 octobre à 16h30 suivie de la messe

Une Assemblée Paroissiale sera prévue en novembre ou début décembre pour mettre en 
commun toutes les paroles échangées au cours des Assemblées Communautaires et tracer 
ensemble les axes du travail commun.

Pour connaître les événements diocésains 
et suivre l’actualité diocésaine : 
Site : angouleme.catholique.fr 

Facebook : Eglise Catholique en Charente

Paroisse de Chalais, 6 bis rue de Barbezieux,- 16210 Chalais
paroisse.de.chalais@orange.fr – 09 66 84 13 94

 

OCTOBRE

Samedi 3  9h30 Journée de la pastorale de la santé, à la Maison 
Diocésaine

                    10h30 Permanence du Père Joseph à Brossac
18h00 Messe à Aubeterre   

Dimanche 4 10h30 Messe à Chalais
15h30 Célébration du jubilé d’or d’ordination sacerdotale de 

Mgr Dagens, à la cathédrale. 

Mardi 6 14h30 Réunion Assemblée paroissiale de Brossac

Mercredi 7  9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                   10h30 Matinée de travail des prêtres du doyenné 
                     17h Messe et adoration à Saint Séverin

Vendredi 8 17h00 Rentrée du caté à Chalais (équipe)

Samedi 10   10h30 Permanence du Père Joseph à Aubeterre
                     18h00 Messe à Brossac

Dimanche 11 9h30 Assemblée de la communauté locale de Chalais
ouverte à tous (cf à la fin de cette feuille d’informations)
 10h30 Messe des familles à Chalais avec temps de catéchèse 

de 9h39 à 10h30 à l’église

Lundi 12       10h00 Messe à la chapelle Chalais

Mercredi 14   9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                      20h30 Réunion des membres EAP à Chalais

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
Infos paroissiales

mailto:paroisse.de.chalais@orange.fr


Samedi 17   10h30 Permanence du Père Joseph à Chalais
16h30 Assemblée de la communauté locale d’Aubeterre -  

Saint Séverin ouverte à tous en l’église d’Aubeterre
18h00 messe à Aubeterre

Dimanche 18 10h30 Messe à Chalais (équipe Brossac)

Mercredi 21     9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
 
Samedi 24       10h30 Permanence du Père Joseph à Chalais pour les 

baptêmes
                        18h00 Messe à Brossac

Dimanche 25   10h30 Messe à Chalais (équipe 2)

Mercredi 28    9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac

Lundi 26          10h00 Messe à la chapelle Chalais

Samedi 31       10h30 Messe pour les défunts à Brossac
                         18h00 Messe anticipée de la Toussaint à Chalais

Le dimanche 1er novembre, une messe de doyenné sera présidée à Barbezieux par 
Mgr Gosselin. Au cours de celle-ci, le Père Benoît Lecomte sera « installé » curé doyen,
les 3 nouvelles paroisses du doyenné seront créées et les membres de leurs EAP 
seront envoyés en mission. 
Une date à retenir dans vos agendas, un beau moment d’Eglise à vivre !

Lundi 2 novembre    10h30  Messe pour les défunts à Aubeterre

Catéchèse sur la paroisse de Chalais

La catéchèse fait sa rentrée avec le parcours « Dieu dans nos vies ». Ceci concerne les 
enfants de 8 à 11 ans, baptisés ou non. 
Le parcours « Dieu dans nos vies » permet aux enfants d’être acteurs de leur quête de Dieu 
et de reconnaître la présence et la proximité de Dieu dans leur vie.
Le temps de caté se partage en 3 étapes chaque mois :

Un temps en équipe, un temps en église (caté suivie de la messe en paroisse) et un temps 
en famille (relecture des découvertes du mois). 

Echos de l’Equipe d’Animation de la Paroisse du 30 septembre 2020

Autour des 3 prêtres Benoit Lecomte, Jean Noël Zoungrana et Joseph Dingboé, se sont 
retrouvés Martine Fouché, Evelyne Durand, Olivier de Guillebon, Michel Le Grelle et Agnès 
Ballu.

Nous avons présenté le contexte de notre paroisse : éloignement géographique, 
paroissiens âgés, difficulté de communication (les personnes n’utilisent pas toutes 
Internet) plus de secrétariat.
Le père Benoit Lecomte nous a communiqué sa joie de servir une paroisse où l’on pourra 
réinventer de nouvelles manières de faire Eglise.  
Il viendra célébrer la messe régulièrement à Chalais, les trois prêtres étant installés ‘’in 
solidum’’, c’est-à-dire tous les trois responsables ensemble.

Beaucoup de questions ont été abordées :
   - la Toussaint
   - le téléphone de la paroisse
   - la comptabilité 
   - les feuilles de messe
   - les équipes liturgiques
   - les baptêmes et les mariages

Quelques décisions déjà :
   - pour la Toussaint et les défunts : révision des dates et horaires des messes.
   - la Communication
 Bien communiquer est un maillon indispensable pour faire Unité : la feuille que vous avez 
entre les mains est déjà un début ! L’idée est de proposer une telle feuille actualisée tous 
les 15 jours avec les rendez-vous sur les 4 semaines à venir.
   - l’accompagnement des mariages se fera avec l’équipe de doyenné qui va se mettre en 
place.
 
Encore beaucoup de sujets à aborder, c’est pourquoi nous vous convions à une 
Assemblée paroissiale ouverte à tous à 9h30 dans l’église de Chalais le dimanche 11 
octobre.


