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

Le Jeudi 11 février à Aubeterre :
- 10h eucharistie
- 11h rencontre du maire dans l’église monolithe
- 12h15 repas dans une famille
- 14h visite d’une exploitation et visite de l’Ephad.
- 17h30 retour à Montmoreau.

Le vendredi 12 février à Chalais
- 9h30 accueil à la chapelle puis messe à 10h
- 10h 45 rencontre avec les élus et les acteurs du territoire.
- 12 h15 repas à l’école Castelmarie.
- 14h visite à l’ESAT d’Yviers puis rencontre de 2 jeunes filles qui 
demandent le baptême.

Le samedi 13 février
- 9h 30 accueil dans la salle paroissiale et sur le marché avec les élus et des 
acteurs du territoire.
- 12h repas dans une famille 
- 14h visite d’une exploitation agricole
- 16h30 messe 

Le dimanche 14 février
- 9h30 à l’église présentation à l’évêque de la synthèse réalisée à partir des 
retours des 3 communautés locales.
- 10h messe paroissiale puis temps de rencontre avec les paroissiens dans 
l’église autour du verre de l’amitié.
- 12h repas dans une famille
- 14h rencontre avec le groupe œcuménique
- 15h30 rencontre avec l’EAP.

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

Accueillons la lumière du Christ !
     
  FEVRIER

       Mardi 2          10h      Messe et adoration à la Chapelle
                             10h       préparation liturgie du 14 à la salle paroissiale

Mercredi 3    9h00  Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                         10h30 Rencontre des prêtres du doyenné
                          16h30    Messe et adoration à St Séverin

Jeudi 4              16h        Messe et adoration à la Chapelle

Vendredi 5        14h30    rencontre groupe œcuménique à l’église st Martial 

Samedi 6           Matin :  célébration du pardon avec les enfants à Maumont
                          15h  :     célébration du pardon avec adultes à Maumont
                          16h30    Messe à St Séverin

Dimanche 7      10h30    Messe à l’Eglise St Martial de Chalais                

      Lundi 8            10h        Messe à la chapelle de Chalais     
                                        

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

Jeudi  11         Visite de Monseigneur Gosselin dans la communauté d’Aubeterre

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
Infos paroissiales

mailto:paroisse.de.chalais@orange.fr


Vendredi 12    Visite de Monseigneur Gosselin dans la communauté de Chalais

Samedi 13  Visite de Monseigneur Gosselin dans la communauté de Brossac
                         16h30 messe à Brossac
                     

      Dimanche 14  9h30  à l’église St Martial de Chalais, présentation de la paroisse à notre
                évêque puis messe à 10h suivie du verre de l’amitié.

                                            
Mercredi 17     10h30 messe des Cendres à Brossac
                          16h30 messe des Cendres à Chalais
                           ?        messe des Cendres à St Séverin  ?

Samedi 20       10h30  permanence du père Joseph à Chalais
                         16h30  messe à St Séverin

Dimanche 21  10h30 Messe à Chalais , église St Martial

      Lundi 22        10h00     messe à la chapelle de Chalais
                                   

Mercredi 24     9h       Laudes, partage Évangile ou messe à Brossac
                         10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

     Samedi 27    10h30  Permanence du Père Joseph à Chalais pour les baptêmes.
 16h30 messe à Brossac

     Dimanche 28  10h30 Messe à Chalais église St Martial 
  
       

Un Carême de conversion

Le 6 février aura lieu à MAUMONT la journée du ‘’pardon’’ qui nous 
fera entrer dans une dynamique du pardon et de la réconciliation jusqu’à 
Pâques.
La matin 35 enfants du catéchisme du doyenné se retrouveront avec les 
sœurs pour vivre avec elles le témoignage de la ‘’coulpe’’. Ils fabriqueront 
aussi les ‘’fleurs de la réconciliation’’.
L’après midi 36 adultes sont invités à recevoir le sacrement du pardon pour 
devenir ensuite les ‘’ambassadeurs’’ du pardon et de la fraternité dans leur 
communauté locale.

Concrètement :

- 12 adultes de notre paroisse de Chalais iront à Maumont 
- Ils rapporteront 12 bulbes de jacinthes ( 4 par communautés) qui seront 
mis en valeur devant nos autels à partir du mercredi des Cendres et qui 
grandiront et s’épanouiront tout au long du Carême.

- Ils rapporteront aussi les fleurs confectionnées par les enfants.
Ces fleurs seront proposées à l’entrée de l’église avant chacune des messes 
des dimanches du Carême. 
Au moment de la prière pénitentielle, nous ferons une minute de silence 
pendant laquelle chacun pourra écrire un pardon qu’il aura vécu ou donné   
( en 1 mot). 
Ces fleurs seront collectées dans une corbeille au moment de l’offertoire et 
le prêtre les apportera à Maumont aux sœurs qui prendront les intentions 
dans leur prière et accrocheront les fleurs sur le puzzle de notre doyenné 
élaboré lors de la fête de la Toussaint.
     

                          


