Le carême n’est pas une course, un marathon d’efforts, un concours de
privation. Il est un temps de germination lente, secrète et comme cachée,
parfois laborieuse mais toujours pleine d’espérance…
L’espérance que le Seigneur est avec nous et pour nous, et qu’il veut notre
unité – l’unité de nos cœurs, l’unité entre nous, l’unité avec lui.
La communion dans le Mystère de Pâques, voilà le projet de Dieu pour
nous et auquel nous voulons consentir en ce temps de carême. Et c’est
maintenant, le moment favorable.
C’est maintenant le moment favorable pour passer des cendres du mercredi
au feu pascal, de la mort à la vie, de la nuit à la lumière, de la peur à la paix,
de la dispersion au rassemblement, de la désunion à l’unité.
En Eglise, bien sûr, et partout où nous vivons : en famille, au travail, à
l’école, en maison de retraite et dans tous nos lieux d’engagements.
C’est le moment favorable pour faire fleurir le pardon et recevoir de lui
notre unité, signe d’une communion qui nous dépasse infiniment.
L’unité qui ouvre à la vie de Dieu, qui rend belle l’existence des hommes et
la parfume de la bonne odeur de l’amour de Dieu pour tous, « ré-unis » que
nous sommes dans le pardon dont il est la source pour « re-naître » à Lui et
à son Amour qui mène à sa Vie. Et nous avons notre part à prendre pour
faire fleurir la Vie : nous ouvrir personnellement au Pardon de Dieu (tel un
bulbe qui s’ouvre à l’existence et à la vie), et en même temps d’oeuvrer à
faire s’ouvrir tous les autres « bulbes », ceux de nos frères et soeurs, en répandant autour de nous le Pardon de Dieu.
Ainsi, nous sommes appelés, tous ensemble à nous ouvrir au fleurissement
du Royaume de Dieu, le Créateur et Sauveur.
Vos pasteurs et serviteurs,
PP. Benoît Lecomte, Jean-Noël Zoungrana,
Joseph Dingboé, Eric Pouvaloue et Yves Frémond

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

Infos paroissiales
Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
MARS

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

14h30 Rencontre groupe œcuménique à Chalais

Samedi

6

pas de permanence à Brossac
16h30 Messe à St Séverin

Dimanche

7

10h30 Messe à St Martial de Chalais

Lundi

8

Mercredi

10

9h
Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac
10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi

13

9h30

et pour le doyenné
Site : sudcharente.catholique.fr

Laissons pousser en nous les fleurs de l’espérance !
9h
Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac
10h30 Rencontre des prêtres du doyenné
16h30 messe et Adoration à St Séverin
16h

10h

Messe et Adoration à la Chapelle de Chalais

Messe et adoration à la Chapelle de chalais

Journée de formation des EAP
pas de permanence à Aubeterre
pas de messe à Pillac
16h30 Messe à Brossac

Dimanche

14

10h30 Messe à St Martial de Chalais
16h Célébration du Pardon à St Martial de Chalais

Mardi

16

9h30

Mercredi

17

9h
Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac
10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Vendredi

19

10h30 Messe en l'honneur de St Joseph à St Martial de Chalais

Samedi

20

Dimanche 21

Lundi

22

Mercredi

24

Vendredi

26

Samedi

27

Dimanche 28

Réunion équipe liturgique

10h30 permanence père Joseph à Chalais
Conseil de doyenné à Barbezieux
16h30 Messe à St Séverin
10h30 Messe à St Martial de Chalais
16h célébration du Pardon à Barbezieux
10h

Messe et adoration à la Chapelle de chalais

9h
Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac
10h30 Rencontre des prêtres du doyenné
16h

célébration du Pardon à Montmoreau

10h30 permanence père Joseph à Chalais / baptême
16h30 Messe anticipée des Rameaux à Brossac et Aubeterre
10h30 Messe des Rameaux à St Martial de Chalais
**********

Echos de la réunion EAP du 22 février :
Retour sur la visite pastorale
Il y a eu des moments forts .
L’évêque a pu mesurer notre réalité géographique, il a été très positif et
nous a donné des idées.
Il nous faut ‘’faire paroisse’’ tout en faisant vivre les communautés locales !
Les rencontres avec les élus du territoire et les diverses associations ont été
très intéressantes.
Désir réciproque de mieux se connaitre et de collaborer.

Souci commun du manque de bénévoles : comment recruter ?
Cette visite était une première expérience, elle s’est bien passée, les gens
ont répondu présents. On a pu présenter à notre évêque notre vie ordinaire.
Maintenant il faut aller de l’avant !
Propositions pour le Carême :
- les chemins de Croix des vendredis : on propose de se réunir dans une
église fixe (sans tourner dans les clochers comme les autres années) le
matin à 10h dans l’église de Brossac et l’après-midi à 15h à la Chapelle de
Chalais.
- Nous sommes tous invités à la récitation du chapelet, soit à la maison,
soit entre voisins. On peut aussi prier le Chapelet de Lourdes sur RCF ou
KTO
- pour remplacer le traditionnel ‘’bol de riz’’,
Les dons seraient collectés à la paroisse pour être remis à une association
locale (en lien avec les rencontres de la visite pastorale.
Année St Joseph
- le 19 Mars, jour de la fête de St Joseph seront lancées officiellement
l’Année St Joseph et l’Année de la Famille.
Il y’aura donc une messe festive (gloria chanté) célébrée à 10h30 en
l’église St Martial de Chalais.
C’est important que nous soyons nombreux à venir prier St Joseph, le
protecteur des Familles
Pour concrétiser l’année de la Famille, il est proposé de :
- choisir un Dimanche après le Carême pour célébrer plus particulièrement
la Famille
- mettre en valeur chaque 2ème dimanche du mois puisque c’est la messe des
familles, et ceci tout au long de l’année.
Le Don à l’Eglise :
Nous sommes tous concernés par cette question du denier. Si nous
sommes aujourd’hui dans cette église pour la messe, si nous sommes
heureux d’avoir trouvé un prêtre pour célébrer, c’est que nous faisons partie
de l’Eglise Catholique, que nous avons la responsabilité de faire vivre et
grandir. Nous tous baptisés sommes appelés à faire grandir notre Eglise à la
suite de St François d’Assise. Donner au denier est donc un geste qui fera
aussi grandir l’Eglise.

