
La préparation de l’Avent : 
 
- 3 banderoles et 200 cartes postales ‘’Veillons les uns sur les autres’’ sont mises à 
disposition pour les 3 communautés. 
- pour faire ‘’unité’’  entre les communautés locales, nous nous inspirerons des chants 
proposés l’année dernière dans le livret des chants pour l’Avent et pour Noël.  
Michel Jaillet, Evelyne Durand et Mathilde Luzuy se concerteront pour choisir un chant 
(d’entrée ou de fin) qui soit le fil conducteur de nos célébrations. 
- pour la veillée de Noël à Chalais, une réunion va être organisée avec les parents et les 
enfants du catéchisme en vue de préparer un conte. (Martine Foucher et Marithé Grégoire) 
-  2 soirées pénitentielles sont prévues, 4 prêtres seront présents pour confesser. 
 A Chalais : le 17 décembre à 18h 
A Barbezieux le 15 décembre à 19h 
- les crèches de Noël : beaucoup de nos clochers possèdent des crèches rangées au fond 
des sacristies : proposer aux relais de les installer ou trouver des volontaires. 
 
Divers 
 
- Urgent : terminer la brochure des Infos pratiques de notre secteur. Le père Benoit se 
propose de nous aider à la mise en page. Cette brochure pourra ensuite être distribuée 
largement dans nos communautés. 
- messe des familles le 13 décembre : le Secours catholique proposera des gâteaux  ‘’le 
fraternel’’ à la fin de la messe. 
- la récollection à Maumont : l’idée est de lancer une dynamique du pardon pendant tout 
le Carême. Une réunion avec les enfants du catéchisme sera proposée le 6 Février. 
Les catéchistes sont invitées à venir la préparer à Maumont le samedi 12 décembre à 10h. 
-visite pastorale de notre évêque du 11 au 14 février. 
Chaque communauté locale pourra la préparer en s’aidant du questionnaire prévu à cet 
effet. 
- réunion économique du doyenné : le 16 décembre à 14h30 à Barbezieux. 
 
- Assistance à la messe : jusqu’au 15 décembre, nous sommes autorisés à nous rassembler 
pour la messe en respectant 1 écart de 2 chaises entre chaque personne ou entité familiale 
et 1 banc sur deux. 
 
 
 
 
 
Pour connaître les événements diocésains                               et pour le doyenné 
     et suivre l’actualité diocésaine :  
      Site : angouleme.catholique.fr                                  Site : sudcharente.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 

 
 
 

 
 

Heureux de nous retrouver pour célébrer à nouveau ensemble ! 
      
  DECEMBRE 
 

Les 1er et 2 décembre conseil presbytéral de nos prêtres en diocèse. 
 
Samedi 5 10h30  Permanence du Père Joseph à Brossac 
  18h00 Messe à St Séverin  
  
Dimanche 6 10h30 Messe à Chalais église St Martial 
 
Mardi 8         10h30    Messe à Ste Marie Immaculée Conception 
 
Mercredi 9  9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac 
                    10h30 Rencontre des prêtres du doyenné  
                        
Samedi 12     10h Préparation récollection à Maumont 
                       18h00 Messe à Brossac 
 
Dimanche 13 10h30 Messe des familles à Chalais , église St Martial   
    
Lundi 14        10h00  Messe à la chapelle Chalais 
 

      Mercredi 16   9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac 
                             10h30 Rencontre des prêtres du doyenné 
 
      Jeudi 17          18h      cérémonie pénitentielle à Chalais 
 
      Samedi 19    10h30  Permanence du Père Joseph à Chalais 
  18h00 messe à St Séverin 
 
    Dimanche 20 10h30 Messe à Chalais église St Martial (équipe Brossac) 
   
     Jeudi 24          10h30 à 12h préparation Veillée de Noël église St Martial   
                               18h       Messe de la nuit de Noël à Chalais 
                               21h        Messe de la nuit de Noël à Brossac 
 
     Vendredi 25      10h30  Messe de Noël à Aubeterre 
  

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais 
Infos paroissiales 



Samedi 26              18h00          Messe à Brossac 
                          
Dimanche 27         10h30          Messe à Chalais, église St Martial (équipe 2) 
 
Mercredi 30         9h00          Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac 
 
Vendredi 1er janvier  10h30  Messe à Ste Marie 
 

 
Neuvaine de Prière 

En préparation à la Fête de l’Immaculée Conception 
Les périodes de confinement devraient nous avoir appris à vivre de la Foi plus 

profondément, avec plus de maturité et à nous manifester de manière nouvelle… à aller 
aussi autrement à la rencontre des autres et à nous unir spirituellement par une prière plus 

humble. 
Vous connaissez sans doute la « fête des lumières à Lyon » qui puise son origine dans le 
vœu des Lyonnais de remercier la Vierge Marie après que la ville ait été épargnée de la 

peste en 1643. 
Unissons-nous donc à la prière de l’Eglise qui est à Lyon 

En ces temps de Pandémie ! 
Cette année, alors que tant de gens souffrent dans leurs corps, dans leurs cœurs et dans 
leurs âmes, et que tant d’autres se battent pour secourir tant de souffrances, des voix se 

sont levées pour ajouter au traditionnel Merci Marie lyonnais un appel vibrant à ce que 
retentisse en France et dans le monde : 

« S’il te plaît Marie ! » … 
Le 8 décembre 2020, soyons des milliers à déposer des bougies à nos fenêtres pour dire 

tous ensemble à la sainte Vierge : « S’il te plaît Marie ! ». 
Des lumignons pour exprimer notre solidarité, notre fraternité, nos pensées et confier nos 

intentions à la protection Maternelle de la Vierge Immaculée. 
 

Mardi 08 Décembre 
Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

10H30 messe à Sainte marie 
 

S’il te plaît Marie,  
donne-moi tes mots pour témoigner de la grandeur de Dieu au coeur de l’incroyance, cette 

pandémie du monde moderne. 
S’il te plaît Marie, 

donne-moi le courage de porter Jésus en mon coeur 
pour pouvoir le donner au monde. 

S’il te plaît Marie,  
donne-moi d’accepter de ne pas comprendre 

et de faire confiance à la fidélité de Dieu. 
S’il te plaît Marie,  

donne-moi de ne pas chercher à me rassurer et à croire que je peux quelque chose contre la 
maladie simplement en te priant. 

S’il te plaît Marie,  
donne-moi le courage de soutenir tous ceux qui luttent et font face à la Covid…Oui, 

éclaire leur coeur et leur intelligence. 
S’il te plaît Marie,  

donne-moi le coeur du Christ pour recevoir les plus pauvres 
comme des frères et des partenaires. 

S’il te plaît Marie,  
donne-moi ton humilité pour accueillir l’Esprit, même s’il me dérange, 

plutôt que les balivernes qui me confortent. 
S’il te plaît Marie,  

élargis mon cœur aux dimensions du tien et donne-moi le sens du bien de notre cité, de 
notre peuple, de notre humanité. 

S’il te plaît Marie,  
donne-moi de ne pas avoir peur de l’incertitude ou de l’épreuve 

et d’être certain de la fidélité absolue de Dieu. 
 

+Mgr Dubost, évêque administrateur du diocèse de Lyon 
 

 

 
Réunion de l’EAP du 25 novembre 2020  

    
Présents : P. Joseph Dingboe, P Benoit Lecomte, Evelyne Durand, Tino Ralaivalo, Martine 
Foucher, Agnes Ballu, Lison Jaillet, Mathilde Lusuy. Olivier de Guillebon,  
 
Notre première réunion en visio !!! 
 
Réfléchir à la charte diocésaine page 9 à 12 : 
 
‘’Chacun prend la place qui lui convient et qui lui est donnée’’ 
C’est une réflexion que chacun de nous doit avoir. Nous ne sommes pas forcément tous 
faits pour la même chose. Il va falloir harmoniser nos ‘’talents’’. C’est ainsi que tous 
ensemble nous arriverons à réaliser notre mission. 
Nous convenons de reprendre cette réflexion lors d’une prochaine réunion,  en 
présentiel cette fois ci, au mois de janvier 2021.  
Notre équipe sera d’autant plus efficace que nos communautés locales seront vivantes. Il 
faut donc se réunir en assemblée paroissiale autant que l’on pourra ou maintenir le contact 
avec le téléphone ou les courriers. 
 

 


