
Une dynamique commune sous-tend tous les engagements : l’accueil de 
chacun, un accueil qui rende sa dignité aux personnes et qui ouvre à la ren-
contre et construit un lien social et fraternel.

La 2ème étape : S’engager

Elle avait pour objectif de partager des pistes pour relayer les besoins, invi-
ter à s’engager, inventer de nouveaux lieux de solidarité lors des  messes 
dominicales.

*****************
Il y a un homme

Il y a un homme dont une portion considérable de l’humanité reprend les 
pas sans se lasser jamais, et qui, tout disparu qu’il est, se voir suivi par cette
foule dans tous les lieux de son antique pèlerinage, sur les genoux de sa 
mère, au bord des lacs, dans les sentiers et les vallées, sous l’ombre des 
oliviers, dans le secret des déserts.
Il y a un homme mort et enseveli, dont on épie le sommeil et le réveil, dont 
chaque mot qu’il a dit vibre encore et produit plus que l’amour, produit des 
vertus fructifiant dans l’amour.
Il y a un homme attaché depuis des siècles à un gibet, et cet homme, des 
millions d’adorateurs le détachent chaque jour de ce trône de son supplice, 
se mettent à genoux devant lui, se prosternent au plus bas qu’ils peuvent 
sans en rougir, et là, par terre, lui baisent avec une indicible ardeur les pieds
sanglants.
Il y a un homme flagellé, tué, crucifié, qu’une inébranlable passion 
ressuscite de la mort et de l’infamie, pour le placer dans la gloire d’un 
amour qui ne défaille jamais, qui trouve en lui la paix, l’honneur, la joie et 
jusqu’à l’extase.
Il y a un homme enfin, et le seul, qui a fondé son amour sur la terre, et cet 
homme c’est vous, ô Jésus ! Vous qui avez voulu me baptiser, me oindre, 
me sacrer dans votre amour.
                                                              Henri Dominique Lacordaire O.P
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  AVRIL    LA PASSION DE L’AMOUR !!!

Jeudi 1 15h Célébration de la Cène et adoration à St Martial de Chalais

Vendredi 2 10h Chemin de Croix à Brossac

15h Chemin de Croix à St  Martial de Chalais

Office de la Croix à Montmoreau

Samedi 3 10h30 Permanence Père Joseph à Brossac

12h Office du milieu du jour à Barbezieux

Dimanche 4 6h30 Vigile Pascale à Barbezieux

7h Vigile Pascale à Montmoreau

10h30 Messe de Pâques à St Martial de Chalais

Lundi 5 10h Messe du lundi de Pâques à la Chapelle de Chalais

Mardi 6 20h30 Réunion EAP

Mercredi 7 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

16h30 Messe à St Séverin

Jeudi 8 10h Messe et adoration à la chapelle de Chalais

Samedi 10 10h30 Permanence du père Joseph à Aubeterre

16h30 Messe à Brossac

Dimanche 11 10h30 Messe des familles à St Martial de Chalais

Lundi 12 10h Messe à la chapelle de Chalais

Mercredi 14 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
Infos paroissiales

mailto:paroisse.de.chalais@orange.fr


Samedi 17 16h30 Messe à St Séverin

Dimanche 18 10h30  Messe à St Martial de Chalais

Mercredi 21 9h  Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 24 16h30 Messe à Brossac

10h30 permanence père Joseph à Chalais / baptême

Dimanche 25 10h30 Messe à St Martial de Chalais

Lundi 26 10h Messe à la chapelle de Chalais

Mercredi 28 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

********************

Projet Triathlon solidaire du doyenné Sud Charente 2021 : un projet 
de Pentecôte

Le 22 mai 2021, samedi du week-end de Pentecôte, le doyenné Sud Cha-
rente vivra un « Triathlon solidaire ».
Pourquoi un tel projet, qui peut à certains paraître loufoque, original voire 
excentrique ? Pour vivre une expérience d’Eglise, d’unité, de Pentecôte.
Les participants pourront, au rythme de la balade familiale, de la rencontre 
dans chaque village traversé, de l’accompagnement des plus fatigués par les
plus en formes, et sur les portions de parcours qu’ils veulent, rejoindre Bar-
bezieux à Maumont en vélo, puis Maumont à Aubeterre à pieds, avant de 
profiter d’un tour sur la Dronne en canoë. Nul n’est obligé de tout faire ! 
On peut choisir son sport, choisir son lieu de départ et son lieu d’arrivée en 
fonction de ses forces et de ses envies. Et les participants ne sont pas uni-
quement ceux qui feront du sport ! Tous ceux qui encourageront sur le bord
de la route, qui accueilleront dans les villages en ouvrant l’église, en propo-
sant un petit ravitaillement de céréales ou de chocolat, tous ceux qui veille-
ront à l’organisation et la sécurité sont des « participants » de ce triathlon 
spécial.

A la fin de l’après-midi, la messe de Pentecôte viendra conclure la journée 
dans la joie de l’action de grâce. Car ce que nous aurons vécu aura bien été 
une expérience d’Eglise, d’unité, de Pentecôte.

Une expérience mettant en action les trois nouvelles paroisses de notre 
doyenné par la découverte, la fête et la prière. Pas de compétition mais l’oc-
casion de vivre ensemble une journée au cours de laquelle on prend le 

temps de se rencontrer, de faire connaissance, de vivre ensemble. Une ex-
périence solidaire où chacun va participer avec ce qu’il peut donner et le 
mettre au service des autres. Une expérience d’Eglise ou l’unité va se rece-
voir et se réaliser par la communion de toutes les différences apportées par 
chacun.

Ce Triathlon solidaire va nous donner de « faire Eglise », nous donner de 
nous « recevoir en Eglise. »                                          P. Benoît Lecomte

                                                                
                                                  ************

ECHOS DU CONSEIL PASTORAL DE DOYENNE
Le conseil pastoral de doyenné a pris une nouvelle forme. Ouvert à tous, la 
rencontre du samedi 20 mars, de 10h à 15h à Plaisance à Barbezieux sur le 
thème : ” Pauvretés et solidarités en Sud Charente” voulait donner l’occa-
sion de travailler une thématique particulière à l’échelle de tout le doyenné. 
Diagnostiquer ensemble, repérer ce qui existe et les manques, puis proposer
des initiatives dans les paroisses.
Une première rencontre de ce type a eu lieu le samedi 20 mars, de 10h à 
15h à Plaisance à Barbezieux sur le thème : ” Pauvretés et solidarités en 
Sud Charente”.

Elle voulait répondre à quelques questions : Quelles sont les pauvretés exis-
tantes ? Comment la crise sanitaire fait-elle évoluer ces pauvretés ? Quelles 
solidarités sont déjà mises en place ? Quels sont les obstacles ? Comment 
les chrétiens peuvent se faire échos des besoins et quelles initiatives 
peuvent-ils prendre pour répondre aux besoins ? Et surtout lancer une dyna-
mique.

1ère étape : Regarder et comprendre

Cette étape avait pour objectif de faire un tour d’horizon, un panoramique 
des pauvretés et des solidarités rencontrées en Sud Charente. Pour vivre 
cette étape, plusieurs intervenants avaient accepté de parler de leur témoi-
gnage ou des initiatives dans lesquels ils sont engagés :

Le Département, le réseau Mona Lisa, Le secours Catholique, les équipes 
de le Croix Rouge, l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), la société 
Saint Vincent de Paul, le Contrat Local de Santé (CLS).


