
La visite pastorale de notre évêque du 11 au 14 février     :  

‘’je veux réellement prendre le temps de vous rencontrer, de vivre avec 
vous des moments forts, bien sûr, mais aussi des moments de simplicité, de 
présence, d’écoute, de dialogue. Ces visites veulent permettre un enrichis-
sement mutuel, pour apprendre ensemble et devenir toujours davantage 
l’Eglise que le Christ veut’’(Mgr Gosselin)

Pour préparer cette visite, chaque communauté locale est appelée à se 
réunir .
- à Chalais la communauté se réunira avant la messe des familles à 9h le 
dimanche 10 janvier
- à Brossac la communauté locale se réunira le mardi 12 janvier à 14h30
- à Aubeterre la communauté se réunira le 

Une journée  à Maumont  pour s’ouvrir à  un Carême de conversion

Cette année, plus qu’un temps de récollection comme nous en avons vécu 
les années précédentes, nos sœurs de Maumont nous invitent à un chemine-
ment dans la réconciliation. Cheminement qui durera pendant tout le Ca-
rême et qui débutera le
samedi 6 février d’abord avec les enfants le matin puis avec les adultes 
l’après-midi autour du sacrement du pardon.

- Assistance à la messe : Nous sommes autorisés à nous rassembler pour la
messe en respectant 1 écart de 2 chaises entre chaque personne ou entité fa-
miliale et 1 banc sur deux. Et munis de  nos masques bien sûr.

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

Que cette nouvelle année vous garde dans la Paix !
     
  JANVIER

Vendredi 1er  10h30    Messe à l’église Ste Marie 

Samedi 2       18h        Messe à St Séverin

Mercredi 6 9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                       10h30 Rencontre des prêtres du doyenné
                       18h         Messe et adoration à St Séverin

Jeudi 7            16h       Messe et adoration à la chapelle de Chalais

Vendredi 8                   Rassemblement du caté à l’école Castel Marie

      Samedi  9      9h          Messe à Pillac
                             10h30    Permanence du Père Joseph à Aubeterre
                             18h        Messe à Brossac

Dimanche 10    9h30    Assemblée de la communauté locale de Chalais
                        10h30 Messe des famillles à Chalais église St Martial

Lundi 11         10h       Messe à la chapelle à Chalais

Mardi 12        14h30 Assemblée de la communauté locale de Brossac

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
Infos paroissiales

mailto:paroisse.de.chalais@orange.fr


Mercredi 13  9h00 Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                       10h30 Rencontre des prêtres du doyenné10h30
                                           
Samedi  16     18h00 Messe à St Séverin

Dimanche 17 10h30 Messe à Chalais , église St Martial

      Mercredi 20   9h00     Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                             10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

      Samedi 23   10h30 Permanence du Père Joseph à Chalais
18h00 messe à Brossac

      Dimanche 24 10h30 Messe à Chalais église St Martial 
  
       Lundi  25      10h Messe à la chapelle à Chalais
 
       Mercredi 27    9h00    Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                               10h30 Rencontre des prêtres du doyenné    

       Dimanche 31 5ème dimanche      10h30  Messe à St Séverin

Accueillons cette grande joie

« L’étoile vient de s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. C’est 
pourquoi  les mages, quand ils virent l’étoile, éprouvèrent une grande joie 
(Mt 2,9.10). 
Accueillons nous aussi, cette grande joie dans nos cœurs. Car c’est de la 
joie que les anges annoncent aux bergers. Adorons avec les mages, rendons 
gloire avec les bergers, dansons avec les anges ! Il nous est né aujourd’hui 
un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur (Lc 2,11). 
C’est Dieu, le Seigneur qui nous illumine (Ps 117,27), non pas sous la 
forme de Dieu, pour ne pas épouvanter notre faiblesse, mais sous la forme 
du serviteur, afin de donner la liberté à ceux qui ont été réduits en servitude.
Qui donc a un cœur assez endormi, qui donc est assez ingrat pour ne pas se 
réjouir, exulter et rayonner devant un tel évènement ? »
                                                                           St Basile le Grand (+379)

Une invitation à espérer

Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du
ciel se demanda :

« Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? »

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades
d'étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d'espace,
faire une petite place à cette nouvelle venue...

« Il n'en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans
cet ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! »
Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de
place ! »

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a
guidé les mages jusqu'au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particu-
lières. Elle est très proche de la Terre... Elle est très proche de la Terre :
mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. »

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l'étoile en mille morceaux, en
mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la vo-
lée, il lança les éclats d'étoile partout sur la Terre.

Mais ils n'allèrent pas n'importe où : certains se logèrent dans les chambres
des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin
pour ne pas être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond des mines,
là où les mineurs de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale.
D'autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares
sur la mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer sur les rochers. Enfin,
le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes.

Chacun de nous a reçu un éclat  de l'étoile  de Noël.  À nous de le  faire
briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.

 


